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Présentation

«Imaginaire Linguistique» et «dynamique de la langue» –
voilà deux syntagmes qui ne cessent, depuis les années ’70, de
provoquer l’imagination des linguistes, socio-linguistes, psycho-
linguistes, sociologues, historiens du langage, concrétisée dans de
nombreuses études, toutes passionnantes, sur l’évolution de la
Langue, dans le contexte des rapports existants entre la langue, le
locuteur / l’interlocuteur et le référent, objet des faits du langage.

Issus principalement des recherches d’André Martinet et
d’Anne-Marie Houdebine au sein de l’Ecole française de lingui-
stique, l’intitulé d’une théorie, l’Imaginaire Linguistique (IL) et le
syntagme complémentaire, «dynamique de la langue» (DL), ont
constitué l’un des objets de recherche privilégiés du Centre de re-
cherche de l’Analyse du Discours (CADISS) de Suceava et main-
tenant, le thème «de cœur» d’un numéro de la revue ANADISS.

Quel serait le nouveau contenu des deux syntagmes: «Ima-
ginaire linguistique» et «dynamique de la langue» ? Pourrait-on
parler d’une dynamique au niveau de leur sémantique ?  Il sem-
blerait, d’ailleurs, que ces termes / concepts / vocables subissent,
dans la recherche, des stratégies d’usage puisque, dans leur choix,
les différents chercheurs les «ennoblissent» en fonction du
domaine exploré, laissant souvent de côté les sens originaires. De
cette façon, les termes ont gagné une bataille sémantique notable
dans le cadre de la linguistique générale, devenant productifs dans
l’économie discursive.
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On en trouvera ici quelques témoignages-écho: Cristina
OBREJA actualise le fonctionnement des deux termes dans le dis-
cours de la presse écrite, tout en rediscutant certains aspects théo-
riques de l’IL, comme, par exemple, le concept d’Unes langue,
pour en arriver à la dynamique de la langue en tant que support
pour l’innovation et la créativité linguistique, le langage silen-
cieux et la «vulgarisation» dans le discours média; Olga VERMEIR
veut identifier le lecteur et son imaginaire linguistique, invoquant
le principe fonctionnel de M.A.K. Holliday conformément au-
quel «language it is what it is because of that it has to do»; Ioana-
Crina COROI et Lilia CAZACU s’arrêtent sur la dynamique du
roumain à l’intérieur d’un processus historique d’évolution de
cette langue; Sanda-Maria ARDELEANU essaye de démontrer
l’intérêt pour l’application de l’IL en didactique des langues en
vue de valider la «diversité dans la langue» – valeur et principe à
la fois; enfin, Valérie BRUNETIÈRE et Ferenc FODOR ouvrent
l’IL sur l’environnement, dans un splendide livre, «Climat d’an-
goisse. L’Imaginaire du changement climatique» (2012).

Créateur et maître de sa langue, le locuteur se manifeste en
tant que tel dans la «communication tautologique» et la prédica-
tion, selon Anna BONDARENCO, qui nous propose une «vision
sur le phénomène de l’ambiguïté». Nurcan DELEN KARAAGAÇ
lance une réflexion sur quelques questions relevant de la «ter-
minologie dans la grammaire traditionnelle et/ou moderne du
français» (par exemple, le nombre et la nature des parties du dis-
cours à l’intérieur de la / des langue(s). La communication dans
une perspective commune et/ou individuelle retient l’attention de
Viorica CONDRAT qui introduit l’IL d’une manière implicite
lors de l’analyse de l’interaction communicative.

La dimension poétique du langage ne pouvait pas manquer
à la rencontre avec la langue et ses acteurs. C’est ce que semble
indiquer les analyses de Mamadou DRAMÉ et Assane NDIAYE
sur les vers du rap ou bien Luminiţa CABAC et Mariana CHIRIŢĂ,
lorsqu’elles parlent de la valorisation du texte dramatique dans
l’enseignement / apprentissage du français à l’université.
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Partant d’angles de vue très différents, les études de ce
numéro de l’ANADISS se révèlent, au fond, comme on l’a déjà
pu remarquer, tout à fait en harmonie, sous l’«emblème» de l’IL
et de la DL. On y ajoute les trois comptes-rendus, signés par
Evelina GRAUR, Ioana-Crina COROI et Sanda-Maria ARDELEANU
et axés sur l’analyse de la métaphore, la manipulation discursive,
respectivement, l’imaginaire et l’environnement, qui viennent en-
richir toujours en écho ces contributions à la recherche dans le
domaine des sciences du langage.

Nous remercions vivement tous les membres du CADISS,
ainsi que les collaborateurs, présents et futurs, de la revue ANADISS.
Sans ambigüité mais dans un imaginaire académique souriant !

Sanda-Maria ARDELEANU
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L’Imaginaire Linguistique à l’intérieur
de la diversité dans la langue

Sanda-Maria ARDELEANU
Université de Suceava

Abstract: The language education policies in the context of globali-
sation emphasize the necessity of a plurilingual education promoting cultural
diversity. The present study offers an insight into the current situation of the
French language. The author underlines the essential role linguistic imaginary
holds in the process of learning a foreign language. That is why she suggests
cultivating a new attitude in the speakers of French based on the foundations of
language diversity, as well as the diversity within one and the same language.

Keywords: linguistic imaginary, globalisation, cultural diversity, lan-
guage education, multilingualism.

1. Préliminaires

Le français représente déjà «un cas», une situation parti-
culière à observer, à décrire et à analyser à l’intérieur du «mouve-
ment» des langues, propre à la mondialisation ou globalisation,
selon les différents auteurs. En plus, le «cas du français» n’est pas
une invention récente, il y a derrière toute une histoire, bien con-
nue d’ailleurs, car la langue française a depuis toujours bénéficié
d’une attitude privilégiée au sein de ses locuteurs ou simplement
admirateurs, «commentateurs» de toute sorte: grammairiens, lin-
guistes, critiques littéraires, analystes, historiens, politiciens mili-
tants pour la Langue, simples utilisateurs de tous les coins du
monde. Cela explique la création et le développement d’un méta-
discours qui lui est propre, très dense et nuancé selon les périodes
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historiques et qui a enregistré une «existence tumultueuse», avec
des hauts et des bas, mais certainement avec un rayonnement
unique.

Sans me proposer maintenant de rafraîchir la mémoire de
nos lecteurs par un remember des principaux moments dans l’é-
volution du statut du français à travers les siècles, je ne peux
m’empêcher de constater que dans l’imaginaire linguistique (fran-
cophone) des locuteurs du français, l’empreinte rivarolienne de
«langue universelle», due à des qualités de cette langue devenues
principes dans son fonctionnement (voilà que les valeurs se sont
déjà transformées en principes !), continue à marquer un méta-
discours qui, de nos jours, paraît hélas !, plutôt lui nuire que lui
servir. Car aujourd’hui, il en reste suffisamment d’utilisateurs du
français, sous diverses formes de contact avec cette langue, qui
gardent dans leur imaginaire le «profil» un peu désuet et vieilli
d’une langue de «combat» et de «résistance», «supérieur» aux
autres, aux prérogatives» spéciales, aux locuteurs élus, aux tradi-
tions plus fortes que dans le cas d’autres langues, aux représen-
tations validées et reconnues «en chœur» par les autres membres
de la famille des langues.

Réunies dans le cadre du mouvement socio-culturel et
politique de la Francophonie, les voix des combattants pour la
préservation de la position privilégiée du français, cette «langue
de diamant», porteuse des traces d’une culture d’exception, à ten-
dances colonialistes unanimement reconnues, se trouvent con-
frontés à présent à des réalités déconcertantes: la «crise» du fran-
çais doit être acceptée et prise au sérieux, l’imaginaire linguis-
tique d’une partie de ses utilisateurs ne correspond plus aux
nouvelles situations apparues assez brusquement dans son fon-
ctionnement suite aux contacts plus vifs entre les langues, le mé-
tadiscours avec la rhétorique ancienne prend une allure inap-
propriée.

Par conséquent, une nouvelle attitude face à la langue fran-
çaise s’imposerait d’urgence, tout comme des assouplissements
au niveau de ses représentations, une modernisation de son image,
de sa rhétorique métadiscursive à côté d’une réévaluation de son



Sanda-Maria Ardeleanu – L’Imaginaire Linguistique à l’intérieur…

12

statut au milieu de la «communauté des langues», qui sont de-
venues impérieusement nécessaires.

La situation de l’enseignement du français ne fait pas
défaut non plus dans le tableau général du nouveau contexte
socio-linguistique et historique. Le nombre et la qualité des en-
seignants de français rentrent dans les stratégies de relancement
ou de revigorement de cette langue, à commencer par l’identi-
fication des forces et des faiblesses du processus d’enseignement /
apprentissage des langues à l’école. A la conclusion que «ça pour-
rait aller mieux», on ajoute une sorte de résignation devant la
concurrence avec les autres langues, l’anglais en particulier, tout
en oubliant que ce phénomène compétitif entre les langues existe
dès qu’il y a eu deux langues parlées sur la Terre !

L’imaginaire très subjectivant des analystes du français se
concrétise dans les énoncés parlant d’une attitude trop pres-
criptive face à la Norme linguistique de la part des enseignants de
français qui ne tiennent pas compte des «traditions locales» dans
l’enseignement des langues, dans l’ignorance des atouts comme la
«proximité» géographique, linguistique ou bien dans le poids de
plus en plus faible du rôle des traditions culturelles dans la pro-
motion d’une langue, le français y compris. Le caractère pragma-
tique de la communication d’aujourd’hui détermine une reconsi-
dération de l’imaginaire francophone, d’abord au niveau institu-
tionnel, pour que les changements puissent apparaître ultérieure-
ment au niveau du locuteur commun.

Le combat mené par des associations des enseignants de
français dans le cadre de la Francophonie s’est avéré difficile.
C’est pourquoi dernièrement les forces politiques, doublées d’ex-
perts des sciences du langage se sont donné la main, sous l’au-
torité de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (l’APF),
pour créer un groupe de travail sur la promotion de l’enseigne-
ment / apprentissage du français qui s’est réuni pour la première
fois à Bruxelles, le 1er juin 2012. A côté de parlementaires, con-
seillers et fonctionnaires d’état, un nombre d’experts, parmi les-
quels Jean-Marie Klinkenberg (Liège), Guy Jucquois (Louvain),
Bruno Maurer (Montpellier) et François Grin (Genève), dans la
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présence de Michel Lamotte, Président de la Section Belgique de
la Communauté française Wallonie-Bruxelles, se sont à nouveau
interrogés sur les outils et / ou les stratégies qu’on pourrait pro-
poser pour contrecarrer la régression de l’apprentissage du fran-
çais dans les pays membres de l’APF, sachant qu’idéalement les
outils et / ou les stratégies proposées devraient être facilement
transférables, économiquement accessibles et de diffusion aisée.
Michel Dupont, Vice-Président international, présent lui aussi à la
Réunion, a rappelé l’objectif de ce groupe de travail, à savoir:
réfléchir dans le Cadre Européen Commun de Référence à la
conception et à la diffusion d’outils simples aisément diffusables
afin de faciliter tant l’apprentissage que l’enseignement du fran-
çais, conformément à la Résolution de Vilnius (novembre 2011)
sur la formation pour favoriser les rapports interculturels, générer
la croissance et la création d’emplois, d’une part, et le rôle des
enseignants et des médias dans la promotion de l’apprentissage du
français, d’autre part.

2. La diversité des cultures et des langues – fondement
de la mondialisation

La diversité culturelle et la défense des droits de l’homme
représentent sans doute un objectif majeur de tous ceux qui s’oc-
cupent à présent de l’avenir des langues, institutionnellement ou à
titre personnel, dans la recherche scientifique. Le dialogue des
cultures et des langues, le renforcement du partenariat culturel et
le perfectionnement continu du système éducatif dans l’espace
francophone contribuent essentiellement à l’idée de solidarité par
le rapprochement entre les cultures et les peuples. Dans ce con-
texte, le français, en tant que deuxième langue internationale, la
seule parlée, à côté de l’anglais, sur tous les cinq continents, s’est
transformé dans le garant de la «démocratie linguistique», facteur
de développement du multilinguisme et de la diversité en Europe
et dans le monde.

En plus, une «perspective économique» sur les langues
commence à prendre contour sur le «marché aux langues»: notre
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image fantasmatique sur les langues est fortement contredite par
les principes de marketing. Plus une langue est parlée, plus sa
valeur baisse; au contraire, moins elle est parlée, plus cette langue
commence «à faire la différence». Les langues sont appréciées en
termes de demande et d’offre,  ce qui entraîne, tout comme dans
l’économie, une nécessité d’amélioration des produits. En plus, le
«coût» devient un repère-clef: si l’on parle du «coût des langues»,
on s’interroge immédiatement comment on pourrait abaisser le
coût de la diversité linguistique, culturelle.

La dynamique des langues s’impose de plus en plus comme
principe de fonctionnement sur le terrain du plurilinguisme où les
contacts entre les différentes langues  génèrent l’acerbation de ce
phénomène linguistique de longue date, appelé la concurrence
entre les langues. A l’intérieur d’un dialogue entre les cultures,
cette «compétition linguistique» ne mène qu’à l’annihilation du
côté «guerrier», conflictuel de la vie des langues pour en arriver à
un type d’homogénéisation – cadre de manifestation des parti-
cularités identitaires de cet instrument de communication à
existence humaine qu’est la Langue.

Par conséquent, les deux orientations métadiscursives, celle
de marketing et celle de diversité, nous obligent à reconnaître
qu’il y a une Europe idéale qui s’oppose  sous certains aspects
à l’Europe réelle, celle de la mondialisation et où le principe de
libre concurrence emporte sur celui de diversité. La «marchan-
disation» des langues en tant que produits culturels identitaires
commence à transformer la philosophie du plurilinguisme euro-
péen, concept né dans cette Europe idéale, mais qui connaît sa
propre dynamique, se manifestant plutôt comme une arme pour la
promotion des travailleurs, une opportunité à saisir pour les af-
faires qu’une chance dans la cohabitation des différentes langues.

Le métadiscours francophone devrait être découpé de cette
«aura mythique» et accepté en tant que pilier dans l’affirmation
des autres langues car les locuteurs et les états ont intérêt à garder
la langue qui les définit mieux. De cette façon, la diversité
culturelle n’apparaît plus comme une prémisse des politiques
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linguistiques mais vient naturellement, en conclusion dans un
processus de renouvellement de l’expression de la modernité.

Voilà comment, par un changement de philosophie qui va
du centralisme à la diversité, par une meilleure gestion des sy-
nergies des pays tiers, par le renouveau des images et des repré-
sentations sur la langue qui doit se situer de la part de l’usager, le
français devient le garant de la diversité des cultures. Si on va
plus loin, on pourrait dire que le locuteur n’est pas seulement le
«locataire d’une langue», il est aussi son «propriétaire» dans l’idée
du respect de l’imaginaire linguistique personnel qui fait que «chaque
individu parle sa propre langue» (Anne-Marie Houdebine). Une
langue-propriété sert à l’affirmation de son propriétaire, en as-
surant en même temps, la diversité à l’intérieur de cette même
langue. Personne n’est propriétaire de la Langue, mais de sa
propre langue.

Il est intéressant à observer comment la diversité agit au
niveau des langues mais également à l’intérieur de la même
langue (le concept de l’Unes langue de la théorie de l’Imaginaire
Linguistique retrouve son actualité, en se revalidant par le biais
des faits de langue). Cela veut dire que tout enseignement des
langues doit respecter cette «double diversité», des langues et de
la langue, que l’imaginaire linguistique des locuteurs doit générer
de nouvelles perspectives d’approche, d’étude et d’évaluation et
que l’idée d’un pacte des langues, vu comme un corolaire du
principe de la concurrence circonstancielle, doit imposer la
relation de partenariat de complémentarité entre le français fait
avec les autres langues en vertu des synergies que le français avec
les autres langues.

3. Le «cas» du français dans une pédagogie intégrée
des langues

L’Assemblée régionale Europe de l’APF, réunie à Vilnius,
du 14 au 17 novembre 2011, a souligné une fois de plus, «l’intérêt
professionnel et culturel indéniable que procurent l’apprentissage
et l’utilisation du français», invitant les gouvernements membres
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«à mener une campagne de sensibilisation à l’apprentissage de
deux ou trois langues étrangères» […] dans le contexte pluri-
lingue et multiculturel d’une Europe unie où l’on parle déjà d’une
possible «union des langues». Le besoin d’appui du dévelop-
pement de politiques linguistiques pour «promouvoir les échanges
entre les enseignants de langues «étrangères», «encourager le
développement de pratiques d’immersion partielle», «stimuler la
pédagogie par projet et aux nouvelles technologies d’apprentis-
sage linguistique en vue de créer des espaces de travail communs
à des apprenants d’origines diverses», «encourager des forma-
tions pour les professeurs de français aux «français» spécifiques
(français langue de culture, français commercial, français du tou-
risme, des médias, des filières industrielles…) représentent au-
tant d’objectifs clairement exprimés par la Résolution de Vilnius,
à même d’assurer un nouveau cadre aux problématiques de l’en-
seignement / apprentissage du / des français. Le respect de la
diversité des langues et de chaque langue nourrit une conception
«rafraîchie» sur le fonctionnement des langues dans la philo-
sophie de l’imaginaire linguistique: «…l’identité culturelle euro-
péenne est marquée du sceau de la pluralité linguistique et de la
diversité», «le génie tant européen que francophone» résidant
justement dans ce dialogue des diversités entre et à l’intérieur des
langues.

Il est vrai que, selon François Grin, si l’on défend la di-
versité, on doit faire attention à un ethos multilingue. Les ins-
tances européennes commencent à s’intéresser de plus en plus à
des concepts comme celui de connivence (comprendre une langue
et répondre dans une autre) dans le processus d’intercompré-
hension, en vue de la réduction des coûts du plurilinguisme, tout
en renforçant l’ethos multilingue. D’ici, la nécessité de faire la
distinction entre un multilinguisme absolu et un multilinguisme
contingent dans un monde plurilingue. Si l’on va plus loin, il est
utile de mentionner le rapport institué entre la diversité culturelle
et la mondialisation, car le citoyen construit son identité à travers
la langue qui oblige à une politique de la diversité: le / les français
y rentre(nt) et stimule(nt) le processus de modernisation de l’ima-
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ginaire francophone, élevant le plurilinguisme / le multilinguisme
du statut de «valeur» à celui de «principe», soutenu par un cadre
juridique qui raffermit les régimes linguistiques en Europe.

Dans cet esprit, l’enseignement des langues devient une vé-
ritable construction européenne dans le cadre du plurilinguisme
(cf. Bruno Maurer). Métaphoriquement, la didactique des langues
devient un voyage d’un «monastère à l’autre» pendant lequel on
se demande: «Quelle Grammaire ?», «Quelle culture ?», «Quelle
langue ?», «Quelle attitude du sujet ?» Les réponses y sont mul-
tiples: de la méthode traditionnelle, à celle directe ou bien à celle
active, de l’approche communicative à la perspective actionnelle,
de l’attitude répétitive à celle réflexive et plus loin, créative, ce
qui nous conduit dans notre «itinéraire linguistique», ce sont nos
besoins linguistiques et langagiers. D’un «monastère à un autre»,
nous cultivons le vivre ensemble européen, tout en faisant émer-
ger le sentiment de citoyenneté européenne.

L’enseignement des langues doit devenir un enseignement
pour l’Europe, avec des langues et des locuteurs ouverts au pluri-
linguisme, transformé de valeur en «principe d’être européen».
L’éducation est plurilingue et interculturelle par la substance des
curriculums orientés vers le syntagme: «éduquer aux langues».
On enregistre de la sorte le changement de paradigme: on n’en-
seigne plus une langue, car on minorise le savoir sur la langue au
profit de la dimension culturelle. L’enseignement aux langues
facilite l’accès à d’autres langues dans un monde où le déplace-
ment des populations est accompagné d’un voyage aux langues et
ça fait la différence !

4. En guise de Conclusions

Le concept du vivre ensemble a été lancé par le Conseil
d’Europe, à partir de l’an 2000. Eduquer dans le principe de la to-
lérance et du respect pour le pluralisme pourrait assurer le devenir
du français à côté de nos langues.

Le français est encore perçu comme une langue raffinée
mais orientée vers le passé et très facile à être apprise. Ce n’est
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pas le cas en Roumanie ! Mais il est vrai qu’il faut passer partout
dans le monde d’un enseignement focalisé sur l’information à un
enseignement centré sut la pratique linguistique qui assure l’accès
aux langues. Et le rôle de l’enseignant reste essentiel dans la pro-
motion du multilinguisme et des principes d’enseignement / ap-
prentissage qui respectent la «couleur locale» du système d’ensei-
gnement. Et tout cela, pour un nouvel imaginaire linguistique des
locuteurs du français, construit sur les bases de la diversité des
langues et de la Langue.
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XXIVème Assemblée régionale Europe
Vilnius, Lituanie

14 au 17 novembre 2011

RESOLUTION

La formation pour favoriser les rapports interculturels, générer
la croissance et la création d’emplois.

Le rôle des enseignants et des médias dans la promotion
de l’apprentissage du français

Considérant que l’identité culturelle européenne est marquée du
sceau de la pluralité linguistique et de la diversité et que le génie tant
européen que francophone est dans le dialogue de ces diversités,

Constatant l’émergence depuis plusieurs années et sur tous les
continents, d’une demande renouvelée de la francophonie, de nombreux
pays où le français n’est pas langue officielle ayant adhéré à l’Organi-
sation Internationale de la Francophonie,

Qu’en outre, de puis en plus d’écrivains d’origine francophone,
non seulement choisissent d’écrire en français mais appartiennent aussi à
la catégorie des écrivains francophones les plus lus,

Tenant compte du fait qu’à l’orée de 2015 l’Europe, en parti-
culier, et le monde, en général, se trouveront cependant confrontés à un
déficit important d’enseignants de la langue française,

Considérant que le français s’impose de plus en plus dans la maî-
trise de langues étrangères dans un contexte de modalisation et que de
trop nombreux jeunes ne maîtrisant pas les langues étrangères ne peu-
vent accéder au monde de l’emploi,

Tenant compte des déclarations de Barcelone et de Lisbonne don-
nant comme objectif à l’Union européenne de permettre l’apprentissage,
dès le plus jeune âge, d’au moins deux langues européennes en plus de
la langue maternelle afin de favoriser l’intégration européenne et la
mobilité professionnelle et culturelle,

Considérant que proposer l’apprentissage de plusieurs langues
étrangères, dont le français, c’est offrir aux apprenants la possibilité
d’acquérir une maîtrise plus développée du «langue cognitif abstrait»,
langage indispensable au développement intellectuel, toutes disciplines
confondues,
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Considérant le questionnaire relatif à l’échange des bonnes pra-
tiques en matière d’apprentissage du français adressé à l’ensemble des
sections de l’APF Région Europe et dont les réponses ont fait l’objet
d’un rapport présenté par son initiateur,

Observant que l’utilisation de plus en plus répandue des techno-
logies de la communication et de l’information, dont les outils multi-
médias proposés par TV5 Monde, comme méthodologie d’enseignement
du français contribue au renouvellement de l’image notamment cultu-
relle du monde francophone,

Considérant que les associations de professeurs de français cons-
tituent des partenaires professionnels indispensables dans la conception
et le suivi de politiques linguistiques et culturelles,

L’Assemblée régionale Europe de l’APF, réunie à Vilnius du 14
au 17 novembre 2011

Souligne une fois de plus, l’intérêt professionnel et culturel indé-
niable que procure l’apprentissage et l’utilisation du français, langue que
la Francophonie a en partage, ceci en application des missions de l’APF
et dans l’esprit et le texte de la Déclaration de Barcelone et de Lisbonne,

Invite les gouvernements membres de la Francophonie à mener
une campagne de sensibilisation à l’apprentissage de deux voire de trois
langues étrangères et les incite, à cet égard, à présenter la diffusion de
TV5 Monde, opérateur direct de la Francophonie et instrument irrempla-
çable d’immersion linguistique pour les jeunes citoyens,

Marque sa volonté de poursuivre la réflexion entamée lors de sa
réunion à Vilnius du 14 au 17 novembre 2011, en créant un groupe de
travail formé d’experts (didacticiens, orthophonistes, praticiens) chargés
de réfléchir, dans le cadre du CECR (Cadre européen commun de réfé-
rences), aux difficultés particulières d’apprentissage du français, à la
conception et à la diffusion d’outils simples, accessibles et aisément dif-
fusables, susceptibles d’aider ceux qui ont choisi d’enseigner ou d’ap-
prendre le français dans les différents pays membres.

Appuie le développement de politiques linguistiques pour:
- Promouvoir d’une part, les échanges entre enseignants de

langues étrangères, dans le cadre de leurs formation initiale
continue et d’autre part, les échanges entre apprenants eux-
mêmes afin de concrétiser et par conséquent, de dynamiser
l’apprentissage de langues étrangères,

- Encourager le développement de pratiques d’immersion par-
tielle, (classes bilingues), y compris dans les filières techniques
et professionnelles,
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- Stimuler la pédagogie par projet et le recours aux nouvelles
technologies d’apprentissage linguistique (informatique, vidéos,
Internet, facebook, twitter, …), en permettant notamment la
création d’espaces de travail commun à des apprenants d’ori-
gine diverses,

- Favoriser (dans les programmes scolaires) le recours aux res-
sources authentiques de TV5 Monde et à son dispositif péda-
gogique en ligne à l’usage des professeurs et des auto-appre-
nants ainsi qu’aux différents réseaux sociaux,

- Encourager des formations pour les professeurs de français aux
«français» spécifiques (français langue de culture, français
commercial, français du tourisme, des médias, français des fili-
ères industrielles, etc.); aux autres disciplines que les disci-
plines linguistiques; aux diverses formes d’enseignement par
immersion (immersion réelle, EMILE, filières bilingues, sec-
tions européennes françaises, etc.),

Affirme son soutien aux associations de professeurs de français
(langue maternelle et langue étrangère) pour renforcer leur rôle in-
dispensable en matière de conception et de suivi de politiques linguis-
tiques et culturelles,

Recommande au Secrétaire général parlementaire de l’APF d’ad-
resser la présente résolution à la CECAC à qui il sera proposé de
compléter l’examen des bonnes pratiques d’apprentissage du français et
de se pencher sur un projet de cadre commun d’outils et de référence de
formations de professeurs de français. L’adoption d’un tel cadre devra
renforcer l’enseignement du français dans les pays membres de la
Francophonie.
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La prédication universelle, prédication
subjective et l’ambiguïté dans la phrase

simple tautologique et dans la phrase
complexe comparative

Anna BONDARENCO
Université d’Etat, République de Moldova

Abstract: The ambiguity of tautological utterances still poses problems in
terms of predication. The present paper makes an attempt at analysing different
types of tautologies to establish how meaning is created. Although such utte-
rances may seem confusing at the surface, they are, as a rule, appropriately deco-
ded by the interlocutors. The author argues that the ambiguity in tautological
constructions is the result of the encounter between universal predication and
subjective predication.

Keywords: tautology, ambiguity, universal predication, subjective predi-
cation, complex sentence.

Comme le titre l’énonce les problèmes clé de la communi-
cation sont celui de la tautologie et du rôle des types de pré-
dication dans l’identification des significations du signifiant iden-
tique, participant à la construction des unités communicatives
tautologiques, produisant l’ambiguïté. On se penche sur les mo-
dalités de la conceptualisation et de l’interprétation de l’acte de
prédication et sur les phénomènes de l’ambiguïté et de la tauto-
logie produite par l’énonciateur dont l’intention est de créer des
difficultés pour l’interlocuteur dans le décodage du sens, des sens
mis dans le message. L’acte du décodage entraîne un autre pro-
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blème, celui de la compréhension et de l’intercompréhension des
interlocuteurs.

Le choix du phénomène de la tautologie comme expression
de l’ambiguïté s’explique, avant tout, par ce que parmi les pro-
duits énonciatifs on trouve nombre de syntagmes, de phrases
simples et phrases complexes tautologiques construites sur l’am-
biguïté et par lesquels, au premier abord, on dit et on ne dit rien.
Au niveau de la phrase simple, la tautologie est créée par l’iden-
tité du lexème se trouvant dans deux positions syntaxiques dif-
férentes, celle de sujet et d’attribut du sujet, l’identité du signi-
fiant déterminant l’identité du signifié dans la structure des
phrases du type: Un Français est un Français. Par suite, la phrase
tautologique est construite sur une identité du signifiant et sur une
identité ou différences de significations, c’est l’identité de signifié
qui entraîne l’ambiguïté.

Cette particularité de structuration d’une phrase tautolo-
gique conditionne le caractère indéterminé du signifié du signi-
fiant identique, ceci implique le besoin de décoder la signification
du signe identique, exerçant des fonctions syntaxiques diffé-
rentes: la fête des fêtes; le livre des livres ,le roi des rois, le ciel
des ciels, les siècles des siècles, le bien des biens , il est la crème
des crèmes, le meilleur des meilleurs, l’odeur des odeurs du bou-
ton de porte;  un proche des proches de Dominique Strauss-kahn;
Un enfant est un enfant; Qui est qui; Les choses sont comme elles
sont; Les choses vont comme elles vont; Je suis ce que je suis;
Ces îles ressemblent à ce qu’elles ressemblent; On a fait ce qu’on
a fait; Il est arrivé ce qui est arrivé; Si c’est conclu, c’est conclu;
l’Europe se construit de crise en crise; - Comment faire
aujourd’hui quand tout le monde dépend de tout le monde;
donner du temps au temps  etc.

La tautologie, relevant de l’ambiguïté, nous engage dans
une multitude de problèmes: problème de la désignation et de la
signification, du contenu et du sens, de l’information conçue
comme contenu nouveau, de la phrase asémantique et de la phrase
sémantique, de la phrase vraie et de la phrase fausse, de la défi-
nition, problème de la prédication et de l’assertion, de la redon-
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dance, de la répétition et de leur signification, de la prédication
universelle et de la prédication subjective, par suite de la nature
des propriétés assignées par l’énonciateur à la chose, problème du
sens et du contexte, du sens et de la situation d’énonciation, pro-
blème de la stratégie discursive du locuteur et de son décodage
etc. C’est aussi le problème de l’interaction entre l’identité et les
différences.

Nombre de  problèmes de la tautologie ont été abordés et
reflétés par J. Rey-Debove. Il faudrait  constater qu’il y a peu d’é-
crits consacrés à  la tautologie.

Cette problématique du phénomène demande qu’on s’inter-
roge sur les questions: 

– le signifié du signifiant identique actualise-t-il  les mêmes
sèmes ou des sèmes différents et par suite, la même signification
ou des significations différentes ?

– désigne-t-il dans des relations contextuelles concrètes une
partie des propriétés constantes ou toutes les propriétés propres à
une chose ou le locuteur attribue des traits nouveaux qu’il y dé-
couvre ou qu’il assigne à l’objet? S’il désigne des propriétés nou-
velles ou certaines des propriétés de la chose sont-elles désignées
dans le même énoncé ou dans le contexte de ce dernier?

– lorsque l’énonciateur encode  l’énoncé de ce type,  en-
code-t-il une signification ou une répétition ? 

– le signifiant identique signifie-t-il la même chose ou des
choses différentes ?

– les significations décodées correspondent-elles au sens du
contexte, à l’intention de l’énonciateur ?

Le problème principal se résume à celui de la désignation:
les éléments constitutifs du contenu conceptuel de l’objet désigné
dans deux positions syntaxiques différentes sont-ils  identiques ou
différents ?

La tautologie, comme une des formes de manifestation de
l’ambiguïté,  est en premier lieu,  un phénomène stylistique, parce
qu’elle s’identifie à la répétition, à la redondance, au pléonasme,
le problème de la définition rapporte ce phénomène à la lexi-
cologie; c’est le problème de la syntaxe de la phrase, de sa valeur
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sémantique et de sa typologie; ce phénomène  implique une série
de problèmes de la linguistique générale, comme celui de la dési-
gnation et de la signification, de l’information, finalement, c’est
un problème de la pragmatique, de la linguistique interaction-
nelle. Comme les catégories de l’identité et des différences, d’in-
clusion, de classification et d’identité sont incorporées dans le
même signifiant d’une phrase tautologique, c’est aussi un pro-
blème de la logique et de la philosophie.

Ces problèmes ont déterminé les objectifs de l’étude:
– identifier les mécanismes et les motifs de construction de

l’ambiguïté dans le type de phrase examinée, définir les voies de
son enlèvement;

– effectuer l’interprétation d’un corpus d’exemples re-
cueillis des oeuvres littéraires, des ouvrages philosophiques et
linguistiques, des débats socio-politiques de la RFI, de TV-5, de
la radio et de la télévision de Moldavie en appliquant les tech-
niques de l’identification du dit et surtout du non-dit, par l’ana-
lyse de la structure sémique du lexème identique  participant à la
construction  d’une phrase  tautologique,  par la prise en compte
des relations contextuelles dans lequel figure ce type de phrase,
des spécificités de la situation d’énonciation et de ses acteurs;
appliquer les spécificités de différents types de prédication, res-
tant à la source de production des unités discursives du genre
qu’on analyse;

– identifuer la différence de signification du lexème qui
reste à la base de la construction de la phrase tautologique;

– démontrer la nature significative de la phrase tautolo-
gique par l’argumentation de la thèse, selon laquelle ce type de
phrase, étant ambigue, est porteuse de signification, de message et
d’intentionnalité, en opposant cette idée à la qualification de la
phrase tautologique comme unité communicative défectueuse, dé-
nuée de sens, se caractérisant par une information nulle.

Elle est qualifiée comme erreur de langue qui réside dans la
répétition inutile de la même idée, opinion de L. Stănescu [p.
1417]. Ch. Bally considère que la tautologie a beaucoup de traits
communs avec le pléonasme et la définit comme pléonasme
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vicieux. La distinctiion principale entre le pléonasme et la tau-
tologie consiste en ce que le premier relève de la langue, tandis
que la tautologie est un fait de la parole [p.184]. Ch. Schapira en-
visage la répétition du lexème comme un phénomène superflu [p.
270]. Dans les dictionnaires explicatifs ce phénomène est défini
comme erreur de langue, négligence de style, répétition inutile ou
imperfection de langue etc.

Une vision complètement contraire est celle de J. Rey-
Debove: „La tautologie est généralement perçue comme un juge-
ment indiscutable, l’expression d’une vérité fermée sur elle-
même, d’un contenu absolu qui soutient l’ensemble des autres
jugements par l’éblouissement de l’évidence retrouvée. ...C’est
par ces évidences que toute société s’assure une provisoire stabi-
lité” [p. 36]. L’auteur souligne tant une des valeurs des plus fré-
quentes de ce type de phrase, celle de „vérité, d’un contenu
absolu”, d’une évidence que l’importance sociale des évidences
pour l’équilibre des sociétés, nécessaires pour leur évolution.
Cette idée est argumentée par l’idée de l’auteur: „L’encodeur ne
parle pas pour ne rien dire” [p. 39].

L’analyse entreprise démontre que ce n’est qu’une partie
des phrases de ce genre par lesquelles le locuteur désigne des
vérités, une autre partie d’énoncés pourraient avoir tant la signi-
fication citée qu’une signification contextuelle, une valeur indivi-
dualisante. Il s’agit d’un cumul, fusion de signignifications, celle
du système de la langue qu’une signification qu’attribue l’énon-
ciateur.

Cette spécificité de la phrase tautologique se rapproche de
celle en logique où les tautologies sont aussi qualifiées comme
des expressions valides, car elles s’appuient sur des axiomes qui
ne demandent  pas d’être démontrées. J. Salem considère que les
tautologies sont des expressions qui se présentent toujours comme
vraies, indépendamment de la vérité ou de la fausseté des élé-
ments qui les constituent. Par exemple, la formule de l’arithmé-
tique Deux et Deux font Quatre est une  proposition vraie en fon-
ction des règles de l’arithmétique [p. 20].  En logique ces phrases
sont représentées par la formule x=x.
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On considère que le premier qui ait utilisé le terme de tau-
tologie c’est le philosophe et le logicien L. Wittgenstein pour dé-
signer une formule par laquelle on exprime une vérité [p. 4461].

Nous parlons de l’énoncé tautologique car ce phénomène
figure surtout dans le dialogue, dans des débats.

1. Une vision sur le phénomène de l’ambiguïté

Le phénomène de l’ambiguïté est envisagé comme signifi-
cation indéterminée, incertaine, plurivoque, confuse, douteuse, si-
gnification à double sens.   

Selon Descartes l’idée pourrait être claire et confuse en
même temps, la confusion étant source de l’ambiguïté. On pour-
rait ajouter qu’une idée est claire ou confuse en fonction des com-
pétences, du cognitif de l’énonciateur et de l’interlocuteur, en
fonction de la situation de l’énonciation qui demande quelquefois
de la part de l’énonciateur de dissimuler sa stratégie discursive, en
recourant en ce cas-ci à une construction stéréotypée, dont le con-
tenu est vague, mai en revanche le dit ne trahit pas son intention,
ne permettant pas à l’interlocuteur de la décoder.

La clarté ou l’ambiguïté  dépendent des relations syntagma-
tiques et contextuelles  dans lesquelles est actualisé un signe
linguistique, voire les unités prédicatives d’une phrase complexe,
des particularités de nature sociale, psychologique des interlocu-
teurs, de leurs compétences de différents genres, des facteurs situ-
ationnels dans lesquels se produit l’énonciation ainsi que du
temps et de l’espace de la situation désignée.

Selon P. Marillaud, l’ambiguïté est partout et la clarté serait
en réalité une construction de l’esprit, voire une utopie dans cer-
tains cas. Le linguiste considère que l’ambiguïté correspondrait à
une réalité première de l’expérience humaine. Cette première
réalité  de la cognition se présente dans notre vision comme une
construction mentale sur une chose, sur un autre fragment de la
réalité ou sur une pensée de l’autre, qui n’a pas encore reçu la
forme finale de sa construction. N’ayant pas reçu une forme claire
dans notre psychique, il est naturel que ce caractère du produit
psychique détermine le caractère confus du produit verbal. C’est
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la matière linguistique de l’idée qui démontre son caractère con-
fus et le rôle des formes linguistiques voisinantes qui devraient
enlever l’équivoque .

A note avis, l’ambiguïté est inscrite dans le signe linguis-
tique et par suite dans le produit verbal, le signe dans la majorité
des cas n’accepte pas d’être transparent, la transparence de la
signification du signe linguistique le rendrait absurde. S’il n’était
pas ambigu, il ne serait pas particulier, il ne serait pas soi-même
et n’aurait pas de différences dans sa structure, dans le contenu de
son identité. C’est une loi non-inscrite dans un code déterminant
le critère de la création des mots, des termes, elle se manifeste, à
notre avis, dans le caractère immotivé du signe linguistique.
L’ambiguïté pose le problème de la compréhension et de l’inter-
compréhension des interlocuteurs; la dualité de l’opposition com-
préhension /incompréhension suppose la persistance dans les pro-
duits discursifs tant de la clarté que de la confusion.

Tout locuteur peut recourir à ce genre de phases dont cer-
taines sont devenues stéréotypées et dont on se sert surtout dans
une situation d’énonciation où l’énonciateur ne veut pas dire
directement sa pensée, surtout porter un jugement négatif  sur une
situation, sur une personne ou un objet, car le jugement négatif
porté sur une entité pourrait provoquer une attitude indésirable de
la part de son destinataire. Par exemple, les phrases Lucrurile sunt
cum sunt – Les choses sont comme elles sont; Am ajuns, unde am
ajuns – Nous sommes parvenus où nous sommes parvenus, sont
répétées à la radio nationale de la Moldavie, par les journalistes et
leurs interlocuteurs lorsqu’ils doivent juger la situation écono-
mique et politique du pays, ayant connu cinq élections durant
deux ans et vivant dans une crise politique.

L’énonciateur autochtone situe dans l’indéterminé, dans
l’inconnu l’interlocuteur étranger, qui ne connaît pas la situation
et qui ne peut pas se faire une idée claire sur la situation politique
du pays, le laisse dans le suspens,  générant de cette façon l’inter-
rogation: – A quoi sont-ils parvenus ?  Seul l’interlocuteur mol-
dave peut décoder le message transmis par l’énonciateur: Nous
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sommes parvenus à un état déplorable; la Moldavie, étant qua-
lifiée comme le pays le plus pauvre en Europe.

Les phrases de ce genre sont construites sur une prédication
collective, l’énonciateur singulier s’identifie à celui collectif.
Dans une situation d’énonciation concrète, la prédication collec-
tive devient prédication subjective, l’énonciateur pose un pro-
blème devant l’interlocuteur étranger. C’est un produit discursif
de deux types de prédication, de la prédication collective et de la
prédication subjective.

Par conséquent, un des motifs de la fréquence des phrases
tautologiques dans notre activité verbale s’explique par la con-
naissance par l’interlocuteur ou par le destinataire collectif de la
situation désignée par la phrase tautologique. Autrefois, la pro-
duction de ces phrases pourrait avoir pour motif  l’incompétence
du locuteur, qui ne sait pas expliquer, par exemple, le terme d’in-
formatique modem, il le définit au moyen de la phrase: Un modem
est un modem.

L’interprétation faite démontre l’importance de la prise en
compte lors de l’interprétation des énoncés tautologiques et du
décodage de leur message des spécificités des acteurs de
l’énonciation, des données spatiales et temporelles de l’énon-
ciation, car la tautologie figure surtout dans le dialogue, dans des
débats où loù les interlocuteurs cherchent à ne pas divulguer leur
pensée, s’esquivant de la qualification indésirable de la situation,
de l’événement etc., surtout lorsqu’il s’agit des faits négatifs,
servant de motif de la production des phrases de ce genre.

Un autre motif du recours du locuteur à la construction
d’une phrase tautologique serait celui de l’inexistence d’un le-
xème par lequel on aurait défini une entité au moyen d’un syno-
nyme, on l’explicite par le signifiant de la même entité. En parlant
du texte et du discours, P. Ricoeur constate:

On peut alors se demander si le texte n’est pas véritable-
ment texte lorsqu’il ne se borne pas à transcrire une parole an-
térieure, mais lorsqu’il inscrit directement dans la lettre ce que
veut dire le discours [P. Ricoeur, pp.154-155].
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La phrase tautologique …le texte n’est pas véritablement
texte… pourrait être rapportée aux phrases par lesquelles on dé-
signe une vérité, ceci est attesté par le qualificatif véritablement.
C’est une phrase vraie pas pour tout interlocuteur d’un milieu
social, mais uniquement pour une communauté plus restreinte,
celle scientifique. La construction de cette phrase s’explique par
ce que la langue impose ses rigueurs, ses restrictions, suite à ceci
l’auteur se trouve devant une difficulté, celle de désigner l’unité
discursive par un autre lexème différent de celui de discours et de
texte. Comme la langue ne dispose pas d’un autre signe qui cor-
responde à l’intention du locuteur, il recourt à la production d’une
phrase tautologique, réussissant ainsi à expliciter l’interaction
entre le texte et le discours. C’est une tautologie inévitable, obli-
gatoire.    

2. La copule être et la phrase tautologique vraie

Le verbe qui construit la phrase tautologique et qui répond
aux besoins langagiers de l’énonciateur de produire des phrases
de ce type d’ambiguïté, c’est la copule être. A côté de ce verbe, le
verbe rester, demeurer qui sont utilisés en fonction de verbe at-
tributif de la phrase tautologique.

J. Rey-Debove considère que la copule être dans la même
phrase tautologique: „...doit remplir deux de ses nombreuses
fonctions, relation de classification et relation d’identité”[p. 50].
Il faudrait constater que ces deux fonctions se fusionnent et cette
fusion se produit dans le même signifiant. La fonction classifica-
toire du deuxième signifiant contribue à l’identification du rap-
port d’identité se formant et existant entre les deux signifiants,
générant la tautologie et par suite le rapport d’identité actualisé
par la phrase.

Dans les phrases tautologiques du type: Une femme est une
femme, la fonction classificatoire est exercée par le deuxième
lexème, le premier signifiant a une fonction individualisante, car
il a servi de motif pour l’énonciation. Par le deuxième signifiant
l’énonciateur  rapporte l’individu désigné par le premier lexème à
la classe des femmes. Cette spécificité fait penser que ces phrases
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sont toujours rattachées à une situation d’énonciation et que dans
le contexe, précédant à cette phrase, il s’agit d’une femme ac-
tuelle pour les interlocuteurs. L’actualisation et la désignation de
toutes les propriétés inhérentes à la femme assurent l’inclusion de
l’individu dans la classe d’êtres nommés et conditionne l’actuali-
sation de la relation d’identité entre le premier et le deuxième le-
xèmes identiques de la tautologie.

On pourrait démontrer la valeur individualisante du premier
signifiant de la tautologie et la fonction classificatore du deu-
xième lexème par l’expension syntaxique que suppose la  phrase:
Une femme est est une femme, comme toutes les autres femmes.
Le  comparatif comme toutes les autres femmes  désigne un non-
dit, un sous-entendu qui, ordinairement n’est pas explicité,  cette
construction démontre le rapport d’inclusion entre le premier et le
deuxième signifiants de la phrase.

Les deux fonctions de la copule, celle de classification et
d’inclusion, sont significatives, car elles attestent de la valeur
sémantique la plus fréquente de la phrase tautologique. Par la fon-
ction classificatoire on situe les phrases tautologiques dans le
champ des phrases vraies, désignant une vérité universelle, ou une
vérité connue par les individus. Les phrases de ce type démon-
trent le lieu commun des interlocuteurs, leur entendement tacite.

Dans la vision de Josette Rey-Debove “La tautologie en
langage naturel, comme la phrase éternelle, est vraie en tant que
token d’une langue donnée, au sens des linguistes où la langue
signifie état de langue. Par toujours vrai, il faut entendre «vrai
pour quiconque et indépendamment des circonstances de l’énon-
ciation», mais non pas en tout temps (éternel est un mauvais
terme)” [p. 31].

L’énonciateur peut utiliser un verbe significatif dans le type
d’énoncé qu’on examine: Le monde tue le monde.

La phrase vraie n’est pas une phrase éternelle, parce que la
vérité énoncée par cette phrase change et les modifications qu’elle
subit sont dues au mouvement qui persite en toute chose et, par
suite, en toute vérité. Elle reste éternelle uniquement lorsque son
signifiant désigne les propriétés de fond de la chose, celles con-
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stantes, mais à côté de ces propriétés le signifiant désigne aussi
celles qui viennent avec le temps, en changeant et élargissant
ainsi le contenu conceptuel du signifié. C’est ce nouveau qui sert
de stimulus pour le processus de la verbalisation de l’énonciateur
d’une idée ou d’attribution d’une propriété. Ceci fait que la phrase
éternelle soit vraie partiellement parce qu’elle a son auteur, c’est
un produit d’une prédication actuelle, subjective. Ceci ne veut pas
dire que les propriétés constantes ne servent pas de stimulus d’un
acte verbal.

Outre ces types de propriétés, on distingue celles qui sont
découvertes ou sont prescrites, attribuées à la chose par l’obser-
vateur de la chose ou d’un être, ces dernières étant subjectives et
quelquefois temporaires. Cette caractéristique des propriétés est
motivée par leur caractère temporaire, pour qu’elles deviennent
constantes il faut qu’elles soient reconnues par le locuteur col-
lectif.

Suite à ce que nous venons de dire, on pourrait parler des
types suivants de propriétés: propriétés naturelles, propriétés con-
stantes, propriétés venantes, propriétés subjectives, propriétés su-
bjectives.

Les phrases tautologiques désignent des vérités parce
qu’elles sont des produits de l’expérience acquise par l’homme,
des savoirs acquis sur des choses qui nous entourent, sur des en-
tités, catégories existentielles obligatoires à être connues pour
agir, créer et contacter le monde. A cet égard J. Rey-Debove con-
sidère que les phrases tautologiques sont des phrases vraies car
“…le langage dénotatif est en soi la trace des vérités expéri-
mentales qu’il a exprimées et qui l’ont sémantiquement structuré
(consensus social mémorisé)” [p. 31]. Ces phrases ambiguës sont
construites suite à un consensus social qui s’établit, qu’on con-
struit sans le légitimer, sans l’écrire, le marquer quelque part. En
effet, on l’inscrit et on le marque dans notre conscience lors du
processus de la cognition.
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3. Les motifs de la qualification de la phrase tauto-
logique comme phrase dénuée de sens

L’aptitude de la phrase tautologique de désigner des vérités
expérimentales est un des motifs pour lequel elle est qualifiée par
des linguistes et par tout locuteur comme dépourvue de sens et
voire de signification, comme construction redondante. Ce qui est
évident n’a pas besoin d’être démontré, parce que l’évidence,
elle–même est une démonstration des plus visibles, des plus per-
ceptibles. Dans ce cadre d’idées, J. Rey-Debove affirme: “Les
énoncés tautologiques selon le consensus général n’ont pas
besoin d’être dits: ils sont à la base de tous les autres et restent
implicites” [p. 39].

Le destinataire de ces énoncés n’a pas besoin d’effectuer le
décodage de leurs significations parce que les évidences dési-
gnées au moyen de ces produits discursifs se confondent avec des
réalités. Ce sont des vérités émises dont le motif est une des
entités des plus réelles, se prêtant assez souvent à la perception
visuelle ou à d’autres sens de l’individu: femme, enfant, ensei-
gnant, livre, arbre, beauté, cantique, roi, loi, mer: une bible est
une bible etc. Nos organes les attestent et les rendent évidentes.

Au niveau de la langue ce sont le plus souvent des noms
communs qui désignent des êtres et des choses des plus ordi-
naires, ceux qui persistent dans la vie au quotidien et qui se pré-
sentent, néanmoins, comme des valeurs connues et obligatoires
pour l’existence humaine.

Quant aux noms propres ce sont les noms des grandes
personnalités de l’humanité, des personnalités des arts, de la poli-
tique, d’autres sciences, connus dans le monde, qui sont utilisés
pour la production d’une phrase tautologique: Shakespeare reste
Shakespeare..   

Un autre motif de la qualification négative qu’on donne à la
phrase tautologique, comportant un contenu ambigu, réside en ce
que l’interlocuteur s’attend à une information nouvelle qui vienne
de l’énonciateur. Au lieu du nouveau, l’énonciateur répète une vé-
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rité connue par le destinataire, c’est pour cette raison que le con-
tenu de la phrase est perçu comme redondant.

4. La prédication, l’assertion et la phrase tautologique

Nous considérons que ce type de phrase comme tout énon-
cé est un produit de différents types de prédication: prédication
naturelle, consensuelle ou universelle, prédication subjective,
prédication temporaire. Chaque type de prédication s’approprie
un des types de propriétés: propriétés naturelles, propriétés cons-
tantes, propriétés subjectives, propriétés venantes, propriétés
temporaires. Ceci permet d’affirmer que chaque type de pro-
priétés est généré par la nature des propriétés, constituant le con-
tenu conceptuel du signe linguistique, et par les propriétés nou-
velles que s’acquiert la chose.

La tautologie est dans la majorité des cas un produit de la
prédication universelle: Une femme est une femme; Un jeune est
un jeune; Un sou est un sou; Une loi est une loi; Un livre est un
livre; Un euro est un euro, un dollar est un dollar et une monnaie
nationale est une monnaie nationale, – disait un jeune à un autre
jeune etc.

Les phrases de ce genre représentent un consensus social,
obligatoirement conceptualisé, mémorisé, car quelque soit le con-
texte social du locuteur et de l’allocutaire, ils connaissent le con-
tenu conceptuel que comporte le lexème identique des  phrases
citées. Ce consensus social ne demande pas d’être explicité, il est
légitimé par le code.

La prédication universelle se confond en ce cas-ci avec
l’assertion car la prédication comme acte attributif, acte psy-
chique se caractérise par l’intensité de son activité, tandis que la
constatation d’une vérité universelle ne demande pas une activité
psychique intensive de la part du futur énonciateur, celui-ci ne fait
que constater une évidence qui ne demande pas d’être jugée.
Nous considérons que les phrases vraies sont des produits de l’as-
sertion, c’est pourquoi elles se présentent comme des phrases
vériconditionnelles.
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La prédication se présente comme opération mentale axée
sur un ou plusieurs traits qui distinguent un objet de l’autre,
appartenant à la même classe d’objets ou comme opération ef-
fectuée sur une ou plusieurs propriétés qui sont nouvelles pour
une chose, tandis que l’assertion vise les propriétés constantes
constituant le contenu conceptuel de la chose.

L’acte de prédication est conçu comme opération psy-
chique antérieure, certainement, à l’acte verbal, à son produit
communicatif  et pas comme opération psychique qu’on effectue
sur des énoncés déjà construits, ce qui permet aux linguistes de
parler, par suite, de la prédication d’identité, d’inclusion, de clas-
sification etc.

Le romaniste russe I. Stépanov considère que la prédication
est indépendante par rapport à la forme temporelle du verbe, ces
derniers assurant l’actualisation de l’acte psychique. Par cette af-
firmation l’éminent romaniste a souligné la nature psychique et
pas grammaticale de la prédication [4, c.134]. 

Gh. Kolchanski envisage cet acte comme l’unique moyen
de l’organisation de l’énoncé, comme l’unique relation pertinente
pour la syntaxe, ayant son rôle dans la structuration du sujet et du
prédicat grammaticaux [3, p. 213]. Dans ce cadre d’idées Gh.
Kolchanski constate: «гипотаксические и паратактические
отношения в рамках сложного предложения должны рас-
сматриваться в рамках единственности предикации и фор-
мирования высказывания» [3, c.322]. Le linguiste souligne l’im-
portance de la prédication pour la construction et la production
des unités communicatives complexes. Selon ce linguiste toute
prédication, envisagéeenvisagée comme relation entre le sujet et
le prédicat logiques, génère un seul et unique énoncé.

I. Soussov attribue à cette catégorie un caractère purement
psychique, il la définit comme connection instantanée de la pro-
priété à une chose актуальнуая, сиюминутная связь признака с
предметом. [2, с. 7-11].
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Nous essayons de démontrer que la même phrase tauto-
logique exprime une vérité et avoir, par suite, a une valeur gé-
nérique, dans ce cas cette phrase signifie ce qu’elle désigne, mais
elle elle peut à la fois signifier quelque chose de différent par rap-
port à ce qu’elle désigne en fonction des circonstances spatiales et
temporelles de l’énonciation et en fonction de l’intention de l’é-
nonciateur. Le temps et l’espace du fragment de la réalité auquel
fait référence l’énonciateur, comme nous savons, peut coïncider
avec le circonstances dans lesquelles s’effectue l’énonciation,
mais elle peuvent être différentes.

En rapportant cette idée à la construction  du type Une
femme est une femme, citée par le Robert, elle pourrait être qua-
lifiée comme phrase éternelle au niveau de la signification, car
elle est devenue une construction stéréotypée dans l’expression
d’un sujet singulier, mais qui s’identifie à celui social, à un lo-
cuteur collectif. Cette phrase est construite sur une prédication
universelle, suite à un consensus universel.

C’est une expression dont le contenu conceptuel  du signe
en position de  sujet est identique au contenu conceptuel du signe
en fonction d’attribut, il existe une identité de sèmes actualisés
par le signe identique de la phrase tautologique, on n’y trouve pas
de distinction de signification entre les deux signes. Le signifiant
identique de la phrase citée désigne les propriétés constantes de
l’individu, le locuteur ne lui attribue pas de propriétés nouvelles.
Les phrases de ce type expriment une vérité incontestable, le
locuteur y recourt lorsqu’il a besoin de constater cette vérité. Au
niveau psychique, c’est un produit de l’assertion.

Types de prédication

prédication
naturelle

prédication
subjective

prédication
temporaire

prédication
universell
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Le signe ne subit pas de modification sémantique, parce
que le locuteur répète cette phrase comme l’ayez fait antérieu-
rement un autre locuteur dans d’autres circonstances. Les caté-
gories du temps et de l’espace n’ont pas en ce cas-ci de pouvoir
sur le signifié du signe identique, parce que le locuteur désigne
les propriétés inhérentes à l’objet, les propriétés constantes: être
humain, du sexe féminin, compagne de l’homme, être assurant la
reproduction humaine, sensible, se caractérisant par son imagi-
nation, par l’intuition etc.

Dans les phrases tautologiques rattachées à un contexte, à
une situation d’énonciation et pas celles détachées du contexte, le
signifiant identique peut désigner tant des significations iden-
tiques que de significations différentes.   

Nous nous appuyons dans cette recherche sur l’idée de J.
Rey-Debove, selon laquelle „Une séquence langagière signifie
toujours ce qu’elle désigne, mais elle signifie plus que ce qu’elle
désigne” [p. 33].

5. Le temps et son rôle dans l’acte de prédication, la
prédication naturelle

Si on compare les significations du signifiant identique de
la phrase Une femme est une femme, employée dans un des textes
de Balzac et dans le texte de M. Proust, il y aura des différences
de signification dans le signifiant identique de ces phrases. Le
contenu de la valeur conceptuelle du nom femme, être des temps
de Balzac, est en partie identique et à la fois différent par rapport
à la femme de nos jours, pas uniquement comme catégorie so-
ciale, mais comme épouse, mère. Ces distinctions sont condition-
nées par les temps nouveaux et l’espace nouveau instauré par le
temps. Ce dernier s’avère être l’agent d’une prédication particu-
lière des propriétés, d’une prédication, imperceptible, mais visible
pour l’individu qui les remarque dans la chose au moment où ces
propriétés persistent déjà dans l’entité. C’est une assignation na-
turelle des propriétés nouvelles aux choses, aux êtres qui s’ef-
fectue au long des années, finalement, c’est un processus ininter-
rompu, elles deviennent propriétés inhérentes à l’objet, voire na-
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turelles. Ceci permet de parler de la prédication naturelle: En au-
tomne, les feuilles deviennent jaunes. Ce que fait en ce cas-ci le
locuteur des temps nouveaux, c’est qu’il les désigne seulement.

Le temps apporte avec lui des différences en tout et partout,
des modifications tant dans le milieu, espace où l’on vit, il exerce
sa force modificatrice sur l’individu des temps nouveaux en
imposant que ce dernier acquière de nouvelles caractéristiques, le
temps le marque, c’est le marqueur déterminant de notre manière
d’être, de notre comportement.

Une phrase prononcée par un l’énonciateur dans une situ-
ation d’énonciation actuelle va être vraie uniquement pour les
temps que nous vivons, le signifiant va désigner les propriétés
propres à une femme en général, mais il va désigner en même
temps des propriétés appropriées par la femme durant les temps
qu’elle vit et qui sont différentes par rapport aux caractéristiques
propres à la femme des temps de Balzac. Par la phrase citée plus
haut, le locuteur aurait pu avoir l’intention d’actualiser à côté des
propriétés de fond, constantes de l’individu, la propriété de la
femme contemporaine, d’être plus indépendante, plus débrouil-
larde, plus abordable, participant à la vie politique, économique
du pays etc.

Par conséquent, la phrase tautologique éternelle cesse de
l’être dès que l’individu, la chose s’approprient des propriétés
nouvelles et que ces traits sont remarqués et verbalisés par un
locuteur. Dans cet ensemble J. Rey-Debove dit: «Par toujours
vrai, il faut entendre « vrai pour quiconque et indépendamment
des circonstances de l’énonciation », mais non pas en tous
temps (éternel est un mauvais terme)» [p. 31].

6. Prédication consensuelle et prédication subjective,
leur coexistence dans la structure de la phrase tautologique

L’ambiguïté est créée, au moment où le locuteur actualise
tant les propriétés constantes que celles venantes de la chose; en
les ajoutant, il pose ainsi devant le décodeur du message un pro-
blème, celui de l’identification du vrai, du constant et du vrai pour
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l’énonciateur, l’actuel et le contextuel. Le décodeur se trouve de-
vant le dilemme: il doit choisir entre ce qui est connu du contenu
conceptuel de l’objet et l’inconnu, le dernier étant suggéré par le
référentiel.

Par exemple, dans un dialogue de deux amis, ayant assisté
à une scène où une des épouses avait offert une monnaie à un
enfant handicapé, tandis qu’eux, ils étaient passés indifférents, un
des époux, voyant ce geste s’exclame: Une femme est une femme,
reste femme. Elle a donné une monnaie à l’enfant. Par le premier
énoncé l’énonciateur actualise toutes les propriétés constantes de
la femme en mettant en évidence, à la fois, la sensibilité et la gé-
nérosité de la femme, les dernières propriétés ne sont pas expli-
citées, mais elles sont impliquées par le deuxième énoncé. La
phrase tautologique, proférée par le mari, pourrait être qualifiée
comme produit de la prédication universelle. Néanmoins, rap-
portée aux circonstances concrètes dans lesquelles elle est pro-
duite et à l’objet servant de référent et de motif de l’énonciation,
elle se transforme en phrase individuelle, produite suite à la pré-
dication subjective des propriétés qui avaient servi de stimulus
pour verbaliser cette séquence référentielle, pour exprimer son
attitude à l’égard de l’acte de son épouse. Etant conditionnée par
la situation d’énonciation, ce type de prédication pourrait être
qualification comme prédication situationnelle.

Dans la phrase citée le locuteur aurait pu employer devant
le substantif identique, participant à la construction de la phrase
tautologique, l’article défini, mais la distribution du nom condi-
tionne l’omission de l’article: Une femme reste femme. Cette autre
structure de la phrase tautologique démontre l’importance de la
nature de l’article pour l’identification des différences de signi-
fication du nom la femme. Le nom en fonction d’attribut, employé
sans article, acquiert une valeur qualificative. C’est la spécificité
de la fonction syntaxique qui attribue au nom la valeur qua-
lificative.

Il faudrait constater que la phrase tautologique accepte
uniquement la forme du  singulier, le pluriel n’est pas admis par
cette construction, parce que la dernière forme du nom présente
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les choses sous leur forme discrète et ce qui est discret est, par
suite, déterminé: Les femmes sont des femmes. Le pluriel atteste
de la détermination situationnelle du premier signifiant.

Ces spécificités de production des phrases tautologiques
nous ont permis de distinguer, à côté de la prédication con-
sensuelle, la prédication situationnelle, actuelle, faisant partie de
la prédication subjective. Le premier type de prédication ne de-
mande pas de la part du locuteur quelque effort intellectuel pour
l’actualiser, car il reproduit ce que l’autre l’avait dit avant lui. La
deuxième prédication se caractérise par l’intensité de l’acte psy-
chique, même si le produit énonciatif est construit sur l’identité
lexicale des deux signifiants. L’effort fait par l’énonciateur réside
en ce qu’il a l’intention de ne pas expliciter sa pensée, celle de
mettre en valeur les qualités qu’il prédique à son épouse, en dé-
montrant ainsi sa modestie. Il ne désigne pas les qualités citées
qu’il prédique à en générant de cette façon une ambiguïté évi-
dente. Suite à cette stratégie langagière, l’énonciateur, après avoir
fait une petite pause, ce que démontre l’analyse des aspects pro-
sodiques du contexte dans lequel figure la phrase tautologique,
recourt à une expression ordinaire.

Pour démontrer le rôle de la nature de la prédication  dans
la production de différents types sémantiques et voire structuraux
de phrases nous allons citer un exemple du roman de Tahar Ben
Jelloun « Les yeux baissés».  Dans la préface de ce merveilleux
livre qui reproduit une réalité du Maroc, l’auteur parle d’une
jeune fille qui envisage le monde d’une façon particulière, mais
au début,  il constate:

Elle était comme  toutes les autres filles de son âge…
Ce qui constitue une ambiguïté dans cette phrase c’est, en

premier lieu la nature indéterminée du connecteur à valeur quali-
ficative comme et ensuite le comparatif sous la forme d’une su-
bordonnée comparative. Si le lecteur ne lit pas plus loin la phrase,
il ne pourra pas définir la nature de la fille, la phrase resterait
ambiguë. En s’arrêtant à ce moment, le lecteur s’interroge sur les
qualités de la fille en répétant la subordonnée: comme toutes les
filles, mais comment sont les filles ? Elles sont jolies, sages, ai-
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mables, pas toujours raisonnables, attrayantes etc. Ces propriétés
persistent dans le dépôt de nos savoirs, de l’expérience acquise
dans la définition de la nature d’une fille et ces propriétés  vien-
nent à la bouche du locuteur. Elles se présentent comme des pro-
duits de la prédication universelle parce qu’en construisant cette
phrase l’auteur s’adresse à nos savoirs universelles qui devraient
être identiques en quelque sorte et se rencontrer, se joindre au
nom d’une compréhension.

C’est le texte qui suit qui vient en aide dans le décodage de
la qualification non désignée, mieux dire l’auteur ne nous laisse
pas dans l’inconnu, il enlève l’ambiguïté par le texte qui suit:

Elle était comme toutes les autres filles de son âge, ni trop
sage ni trop turbulente, mais elle avait des yeux immenses habités
par une lumière douce et changeante.

 Seule cette phrase est suffisante pour définir la nature des
prédications qui restent à la source de la production de cette
phrase.  La première unité prédicative Elle était comme toutes les
filles de son de son âge, ni trop sage ni trop turbulente est un
produit de la prédication universelle, en tant que la deuxième
partie de la phrase se présente comme produit de la prédication
subjective: elle avait des yeux immenses habités par une lumière
douce et changeante. Les qualificatifs attribués à l’objet les yeux
constituent des propriétés subjectives assignées par l’écrivain
pour distinguer cette jeune fille des autres, cette distinction étant
marquée par le disjonctif mais. Le contexte qui suit, comme nous
l’avons démontré, enlève l’indétermination de la qualité et par
suite l’ambiguïté.

Par le qualificatif comme l’auteur a désigné tant les pro-
priétés qui sont communes pour les jeunes filles que les propriétés
que son imagination lui attribue. La phrase est le produit tant de la
prédication universelle qu’un produit de la prédication subjective,
c’est une fusion de deux types de prédication. En même temps ces
propriétés pourraient faire partie de la nature de l’in-dividu, de la
jeune fille et se présenter comme naturelles pour sa manière
d’être.
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Dans d’autres situations, les nouvelles propriétés attribuées
à l’objet peuvent devenir propriété inhérente d’un être lorsqu’elles
persistent dans les jugements de valeur du locuteur collectif, ceci
implique l’importance du temps pour qu’elle soit acceptée, recon-
nue ou contestée par d’autres locuteurs. Ces propriétés, étant ac-
ceptées, peuvent se transformer en trait constant de l’objet, il faut
du temps pour cette transformation.

En même temps, la phrase ambiguë Elle était comme toutes
les jeunes filles à cause de l’indétermination de la qualité dési-
gnée par le connecteur comme, ou les phrases tautologiques du
type, Je suis ce que je suis sont devenues des phrases stéréo-
typées, néanmoins dès qu’elles sont situées dans une situation
d’énonciation, elles deviennent phrases référentielles, individua-
lisantes avec une indétermination de la qualité de l’individu.
L’analyse des spécificités énonciatives du je dans les phrases du
deuxième type mérite une attention de la part des linguistes.

7. L’ambiguïté dans la phase complexe comparative

La phrase tautologique complexe se distingue de la phrase
simple de ce genre par des spécificités structurales, évidemment,
par la nature des éléments constitutifs construisant la tautologie
ainsi que par la valeur sémantique et la fonction pragmatique de
ces unités syntaxiques:

Les choses sont comme elles sont. On les prend comme
elles sont (R. Rolland).

La principale et la subordonnée sont construites selon le
même modèle morpho-syntaxique, la structure de la principale
détermine la structure de la subordonnée en demandant que la
structure de la subordonnée soit symétrique à la structure de la
principale. En effet, il s’agit de l’identité structurale des deux
unités prédicatives de la phrase.

On pourrait interpréter la phrase citée en substituant le qua-
lificatif comme par telle: Les choses sont telles, mais cette sub-
stitution n’enlève pas l’ambiguïté, elle n’a pas apporté de la clarté
sur la qualification de l’objet chose qui à son tour a une valeur
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générique. Pour identifier tant l’objet chose que la qualification
ou l’appréciation qu’on lui donne, il a fallu examiner le contexte
large qui assure l’identification de la chose et de sa qualification.
Il s’agit de l’analyse de la nature d’Annette faite par sa sœur
Sylvie après la première expérience d’amour qu’avait vécue
Annette:

Sylvie, sans bien comprendre, flairait de son petit nez cette
vie intérieure qui dormait au  Soleil, et, par brusques détentes,
sauvagement se repliait comme sous des feuilles une couleuvre.
Elle jugeait la grande sœur bizarre, un peu maboule, vraiment
pas comme tout le monde… Ce qui l’étonnait en elle, ce n’était
pas tant ces mouvements passionnés, ces ardeurs, et tout ce
qu’elle devinait, des troubles pensées d’Annette, que le sérieux
presque tragique qu’apportait Annette. Tragique ?  Ah !bien,
quelle idée ! Sérieux ? Pour quoi donc ? Les choses sont comme
elles sont. On les prend comme elles sont. Les avantages de l’ana-
lyse des relations textuelles résident en ce qu’elles permettent
d’identifier avant tout la chose, en réalité l’être Annette, sa nature
complexe que Sylvie jugeait et dans laquelle elle découvrait les
propriétés telles que bizarre, un peu maboule, pas comme tout le
monde, ces mouvements passionnés, ces ardeurs, les troubles
pensées, le sérieux presque tragique. Tous ces qualificatifs dési-
gnent les propriétés incorporées par R. Rolland dans la nature
d’Annette pour créer un personnage pas ordinaire. La nature de
ces propriétés détermine le caractère de la prédication qui génère
les phrases actualisant les traits assignés à Annette.

La construction cliché du comparatif être comme tout le
monde implique les propriétés constantes d’un être féminin, par
conséquent, c’est un produit de la prédication consensuelle, tandis
que les propriétés ajoutées à celles qui sont propres à tout le
monde, représentent les propriétés individuelles, distinctives
d’une jeune fille, elles se présentent comme résultat de la pré-
dication subjective.

Le qualificatif à valeur générique comme suppose la persis-
tance des propriétés citées et observées par Sylvie en Annette à
côté  des propriétés d’ordre générique d’une jeune. L’explicitation
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de la valeur qualificative du connecteur comme et l’enlèvement de
l’ambiguïté du comparatif  se fait par les qualificatifs cités. Le
qualificatif comme dans ce contexte est porteur de toutes ces
propriétés. On pourrait reformuler la phrase de R. Rolland Les
choses sont comme elles sont par l’énoncé Annette est comme elle
est. Il faut la prendre, l’accepter telle qu’elle est ou Il faut ac-
cepter les êtres humains tels qu’ils sont, cette dernière phrase est
déterminée par le contexte qui suit.

Les phrases ambiguës de ce genre sont des produits énon-
ciatifs tant de la prédication universelle que des produits d’une
prédication subjective. L’enlèvement de l’ambiguïté se fait par
l’analyse du contexte.

La difficulté de suppression de l’ambiguïté dans des
phrases de ce genre réside dans la rencontre et la fusion dans le
même énoncé de la prédication universelle et de la prédication
subjective ou de la prédication temporaire.

8. Conclusions

L’ambiguïté étant inscrite dans le signe linguistique, crée
un terrain favorable pour que le locuteur en profite pour cons-
truire des phrases dont les significations des constituants et le
sens de l’unité discursive reste opaque, confus pour l’interlo-
cuteur. Ce caractère du signe est conditionné par la loi générale,
celle que toute entité ou catégorie, dans notre cas, l’ambiguïté
appelle son antipode, la confusion; c’est sur le fond de la clarté
que l’ambiguïté existe.

L’ambiguïté est inscrite dans le signe linguistique virtuel,
dans celui actuel, dans le verbal, dans le gestuel, si elle n’y
persistait pas le signe ne serait pas lui-même il n’y aurait pas de
compréhension et d’incompréhension.

Un des exemples du type d’unité communicative c’est la
phrase tautologique. L’ambiguïté dans ce type de phrase est créée
par l’identité du signifiant dans deux positions syntaxiques diffé-
rentes. L’identité du signifiant détermine, l’identité de signifié, la
dernière a des motifs différents:
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– elle s’explique par l’intention de l’énonciateur de dési-
gner les propriétés constantes, de propriétés attribuées par le lo-
cuteur déterminées par la situation d’énonciation, propriétés ou
découvertes par lui ou d’autres propriétés qu’il y attribue qui peu-
vent exister temporairement dans l’objet.

Par suite, l’ambiguïté pourrait être produite de différents
types de prédication. C’est la rencontre de la prédication univer-
selle et de celle subjective qui génère, reste à la source de l’ambi-
guïté dans la phrase tautologique.
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La dynamique et l’évolution de la langue
roumaine en République de Moldavie

après l’année 1990 et la relation
avec la langue russe
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Abstract: Sociolinguistic situation in the Republic of Moldova has a
special interest for researches. Republic of Moldova is a territory where the evo-
lution and dynamics of Romanian language were influenced by the presence of
the Russian language, putting them in a relationship of “dominant language –
dominant language”. Massive borrowings from Russian language, their instilling
in the Romanian language vocabulary and the linguistic imaginary of the Ro-
manian speakers are some of the points treated in the present article. The
changes which suffered the Romanian language during the Union Soviet time so
far can be explained by following the evolution diachronically. In the situation
of the linguistic contact, the linguistic imaginary of the Romanian speakers is a
particularly interesting phenomenon which arouses the linguists’ interest.

Keywords: sociolinguistic, dynamic of the language, bilingualism, lin-
guistic contact, linguistic borrowing.

1. Introduction. Un peu d’histoire

La dynamique, l’évolution et les changements d’une langue
sont des phénomènes complexes internes, marqués par des fac-
teurs extralinguistiques. Notre article s’inscrit dans une approche
sociolinguistique et son but est d’analyser la situation socio-
linguistique en République de Moldavie en ce qui concerne le
contact linguistique entre la langue roumaine et la langue russe.
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En même temps, notre attention se dirige vers la dynamique de la
langue roumaine sous l’influence de la langue russe.

Pour mieux comprendre l’importance de l’évolution de la
langue roumaine en République de Moldavie, il faut souligner
que c’est un sujet de grand intérêt pour la sociolinguistique rou-
maine et européenne. Le territoire d’entre le Prut et Dniestr a été
autrefois partie intégrante de la principauté de la Moldavie his-
torique. En 1812, le territoire est annexé par l’Empire Russe et
prend le nom de province Bessarabie. La domination russe dura
un siècle, jusqu’en 1918, quand la province fut réintégrée dans
l’espace national. Pendant la période tsariste, la population rou-
maine fut soumise à un intense processus de russification et
d’effacement du spécifique ethnique et national.

En 1940, après le pacte germano-soviétique Ribbentrop –
Molotov, la Bessarabie fut (ré) annexée à l’Union Soviétique et
devient République Soviétique Socialiste Moldave (RSSM). La
période soviétique se remarque par un ensemble de politiques lin-
guistiques qui ont visé l’éradication de l’identité, du spécifique
ethnique et de la langue roumaine. Le pouvoir communiste a
œuvré à la création du "nouvel homme soviétique"1 par la langue
et l’enseignement. Premièrement, l’alphabet latin a été remplacé
par l’alphabet cyrillique, en conséquence, la population fut dé-
clarée analphabète. La littérature roumaine classique fut interdite,
seuls étaient étudiés les écrivains russes, les écrivains autochtones
et quelques écrivains classiques de l’ancienne province moldave
(écrivains tels Ion Creangă, Mihai Eminescu ou Mihail Sadoveanu).

Parallèlement au long processus de dé-roumanisation du
moldave, les autorités ont implanté la langue russe dans toutes les
sphères de la vie sociale: administration, enseignement, médias
etc. Même si la langue moldave (roumaine) est la langue officielle
de la république autonome, le russe détient un statut privilégié,
étant langue de communication interethnique. C’est une situation
                                                          

1 Sintagme utilisée pour un projet soviétique qui visait l’uniformité des ci-
toyens soviétiques: ils doivent parler une seule langue – le russe – et suivre une
seule doctrine politique – le communisme. En même temps le projet visait l’effa-
cement du spécifique national dans chaque république soviétique.   
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de bilinguisme diglossique qui est caractérisé par la coexistence
d’une langue dominante (le russe) et d’une langue dominée (le
roumain), la première ayant la tendance de substituer et d’as-
similer la deuxième (Boyer: 1991, p. 91).

La fin des années ’80 est marquée par la chute de l’Union
Soviétique, après plusieurs revendications d’ordre identitaire et
linguistiques dans toutes les républiques membres. La République
de Moldavie devient pays indépendant le 27 août 1991. Pour la
jeune république commence une période difficile marqué par la
pauvreté, les problèmes d’ordre linguistique, identitaires et les
conflits interethniques. Jusqu’aujourd’hui, la Bessarabie lutte
avec les fantômes du passé, avec la réinvention de l’identité
nationale et avec la renaissance de la langue roumaine et la très
difficile dé-russification.

2. Dynamique de la langue roumaine sous l’influence de
la langue russe

Les langues, comme les sociétés, n’existent pas isolées,
mais sont toujours en contact avec d’autres langues et sociétés. En
conséquence, elles s’influencent mais cette influence est inégale
et déséquilibrée. Le linguiste Eugen Coşeriu considère que l’é-
change linguistique c’est la nature de la langue parce que le
langage est une activité libre, créatrice (Coşeriu: 2000, p.16).
Mioara Avram souligne que le concept de dynamique de la langue
est un terme qui englobe ceux d’évolution / échange et variété /
diversité. La dynamique signifie la variation d’une langue en dia-
chronie et synchronie. La notion de dynamique vient du domaine
technique ou physique, mais en linguistique elle exprime l’idée de
développement intense, échange et richesse de mouvement lan-
gagier (Avram: 2003, p. 4).

La coexistence de deux ou plusieurs langues dans le même
territoire géographique est, presque toujours, une coexistence qui
provoque une relation langue dominante – langue dominée. La
République de Moldavie a été toujours une région située aux
carrefours des grandes civilisations et des grandes cultures. La
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présence de la langue russe à l’Est a influencé directement l’é-
volution de la langue roumaine depuis deux siècles. On considère
la langue russe une langue donatrice quand on parle d’un nombre
impressionnant de mots d’origine slave dans le lexique de la
langue roumaine de République de Moldavie. L’emprunte est un
procédé qui a marqué la dynamique de la langue parlée en Bes-
sarabie. La dynamique du lexique se réalise par l’emprunte et par
la création interne.

Le phénomène de contacts des langues (et des cultures) est
étudié par la linguistique, la sociologie, la sociolinguistique, la
dialectologie etc.  Dans le processus d’interaction entre le russe et
le roumain, il y a des métamorphoses qui présentent un grand
intérêt pour la linguistique. Imposés dans l’administration, l’en-
seignement et dans les médias, les mots d’origine russe se retrou-
vent presque dans tous les domaines de la langue. La présence du
russe se traduit par une utilisation intense entre les membres de la
société, y compris et les Moldaves: le russe devient une langue de
prestige, moyen de démarcation sociale. Le processus s’est mani-
festé à tous les niveaux, soutenu par la politique linguistique so-
viétique et par le pouvoir politique.

Influencé par une autre langue, la langue roumaine s’est
modelée en fonctions des nécessités des individus, mais aussi en
fonction des contraintes sociales et politiques. Isolée et utilisée
seulement  pour la communication quotidienne et dans la famille,
la langue roumaine n’a pas eu la chance d’évoluer normalement et
d’avoir une littérature développée (en comparaison avec la langue
roumaine de Roumanie). Cette situation a provoqué dans la men-
talité des Moldaves des sentiments d’infériorité glottique, d’
(auto)stigmatisation sociale et d’insécurité linguistique, en provo-
quant l’abandon de la langue maternelle (Berejan: 2007, p.15).

3. L’évolution et la dynamique de la langue roumaine
après l’année 1992

En 1992, la Bessarabie obtient l’Indépendance et devient
la République de Moldavie. L’alphabet cyrillique est remplacé
par le latin et la Constitution d’État proclame une seule langue
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officielle, la langue moldave2. Aujourd’hui, après 20 ans de
l’Indépendance, le russe maintient une place importante dans la
société, la communauté russophone3 étant une communauté qui
utilise seulement la langue russe comme langue d’instruction
éducationnelle, de communication quotidienne et d’information.
Même si la langue russe ne détient pas une position officielle, il y
a des moyens médias en russe, des documents administratifs
libérés dans les deux langues etc. Le contact linguistique est
toujours une réalité et cette réalité influence l’évolution de la
langue roumaine et, en même temps, conditionne la lutte de la
langue autochtone pour le prestige et la distribution des fonctions
sociales.

Le but de notre article est de souligner l’importance des
contacts linguistiques entre le russe et le roumain et la dynamique
de la langue roumaine sous l’influence de cette langue étrangère
et glottophage4. Après l’année 1992, les relations entre les deux
langues sont différentes en comparaison avec la période sovié-
tique quand l’influence du russe était conditionnée par un bi-

                                                          
2 Il faut souligner que pendant la période communiste, les linguistes sovié-

tiques ont émis la thèse des deux langues: c’est une thèse qui vient de soutenir la
différence entre la langue roumaine et la langue moldave pour empêcher les ma-
nifestations nationalistes et linguistiques des Moldaves pour la langue et l’iden-
tité roumaine. La thèse soutient l’existence indépendante d’une langue moldave,
différant de la langue roumaine. Pendant la période soviétique, la langue natio-
nale de la RSS Moldave a été la langue moldave. Dans la période 1990 – 1992,
la population russe de Moldavie a protesté contre les revendications identitaires
et linguistiques (c’est le cas de la Transnistrie et des Gagaouzes). Le pouvoir
politique a légitimé la langue moldave comme langue nationale, ayant l’inten-
tion de revenir à la dénomination roumaine plus tard. La situation interethnique
conflictuelle continue aujourd’hui et l’article 13 de la Constitution est inchangé.

3 Le terme communauté russophone englobe les ethnies minoritaires les plus
importants qui vivent en Moldavie: Ukrainiens, Russes, Gagaouzes et Bulgares.
Dans l’ancienne Union Soviétique, les minorités nationales ont été fortement
russifiées, étant considérées une extension de l’ethnie russe. Aujourd’hui, ces
minorités ont presque abandonné leurs langues, en adoptant la langue russe dans
les écoles, dans les institutions publiques ou dans la communication dans la
famille et dans la rue.

4 La notion de langue glottophage appartient à Louis–Jean Calvet (Lin-
guistique et colonialisme).



Lilia Cazacu – La dynamique et l’évolution de la langue roumaine...

51

linguisme imposé et par la dominance dans les domaines tech-
niques, scientifiques (la plupart des termes techniques ont leur
origine dans la langue russe). Aujourd’hui, l’emprunt des mots
russes est un phénomène indépendant, conditionné par la coexis-
tence des deux langues dans le même pays. La notion d’emprunt
est un terme général qui est "disséqué" et analysé par les lin-
guistes. Einar Haugen identifie quatre catégories d’emprunts:

– L’emprunt – un concept général, étant limité aux situ-
ations d’adoption des mots (le sens et la forme phonétique du mot);

– Hybride – un terme utilisé pour définir les mots em-
pruntés où une partie de la forme phonétique du mot est utilisé et
la désinence est substituée par une partie spécifique pour la
langue indigène;

– Calque – un concept qui est proche de celui d’hybride,
mais qui désigne un type d’emprunt lexical particulier, les mots
étant traduits littéralement d’une langue à l’autre;

– L’emprunt sémantique – une notion qui est utilisée pour
définir un phénomène de changement de sens d’un mot qui rec-
ouvre un champ sémantique auquel il ne renvoyait pas à l’origine.

La présence de la langue russe sur le territoire social de la
langue roumaine a déterminé l’apparition d’une relation langue
dominante – langue dominée qui provoque un déséquilibre des
mécanismes d’autoorganisation et d’"immunité" de la langue rou-
maine. En Moldavie, la pression de la langue russe vient de deux
directions:

– de l’extérieur – à cause d’une forte présence de la langue
russe dans la société moldave, les Moldaves sont contraints à de-
venir bilingues et de communiquer dans leur propre pays dans
une langue étrangère. Il faut souligner que même aujourd’hui, le
russe représente un avantage dans l’emploi;

– de l’intérieur – à cause du mélange des deux systèmes
glottiques dans la conscience des individus bilingues, chez les
Moldaves on observe un sentiment d’infériorité et d’insécurité
linguistique. Ces sentiments viennent de soutenir le manque du
prestige social de la langue roumaine, prestige monopolisé par la
langue russe. Dans ce cas il y a une partie de la population
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autochtone qui a abandonné la langue maternelle pour la langue
russe, en considérant la langue maternelle stigmatisée de point de
vue social et ayant un sentiment d’honte pour la qualité de leur
langage.

L’emprunt massif des mots russes, utilisé la plupart du
temps sans assimilation phonétique, conduit au changement des
principales lois phonétiques (le système le plus vulnérable de la
langue) et lexico-grammaticales (Berejan: 2007, p. 28). Ces influ-
ences négatives ont conduit à la détérioration des mécanismes de
synergie de la langue roumaine, manifestée dans des processus
tels:

– Le remplacement de plusieurs mots roumains par leurs
équivalents empruntés à la langue russe (c’est le cas d’un nombre
impressionnant de mots adoptés de la langue russe, infiltrés dans
le lexique de la langue roumaine et utilisés encore aujourd’hui:
banca (russe) pour borcan (correct en roumain), basanoşti (russe)
pour sandale (correct en roumain), sumcă (geantă – correct en
roumain) etc. Il y a aussi plusieurs termes des domaines scien-
tifiques et techniques, termes utilisés en Moldavie pour la pre-
mière fois en russe: ţiment (russe) pour ciment (correct en rou-
main), atfiorcă (russe) pour şurubelniţă (correct en roumain),
himciska (russe) pour curăţătorie chimică (correct en roumain),
polerofka (russe), cran (russe) pour macara (correct en roumain) etc.;

– Simplification de la structure syntaxique de la proposition
et même dénaturation des rapports grammaticaux (l’omission de
l’article défini, inexistant en russe, l’omission de la reprise prono-
minale, impropre pour la langue russe, etc.) Voilà quelques
exemples: simplification de la structure syntaxique de la propo-
sition et/ou l’utilisation de l’ordre spécifique pour la langue russe:
"Asta cine ?" (Structure syntaxique de la langue russe) – "Cine
este acesta ?" (Correct en roumain); "Cum la tine ?" (topique
russe) – "Cum îţi merge ?" (correct en roumain) etc.;

– Des "traductions" trop fidèles provenant de la langue
russe, des mots traduits littéralement. Quelques exemples: "Cu
sărbătorile !" (traduction mot à mot de russe) – "Sărbători feri-
cite !" (correct en roumain);
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– Des altérations d’ordre lexical, quand une unité déno-
minative de la langue roumaine est utilisée pour reproduire le
contenu d’une unité lexicale de la langue russe. Ici on peut citer:
A da o întrebare (faux) – A pune o întrebare (correct); A apăra
teza de doctorat (faux) – A susţine teza de doctorat (correct);
Merge vorba (faux) – Este vorba (correct) etc.;

– Des calques d’expression notamment pour les préposi-
tions ("la mine", "la voi", "la dânsul") qui font partie des struc-
tures syntaxiques: "La mine nu este cartea" (structure syntaxique
de la langue russe) – "Eu nu am această carte" (structure correct
en roumain), "La dânsul sora este medic" (structure syntaxique de
la langue russe) – "Sora lui este medic" (structure correcte en
roumain), etc.;

– Des mots hybrides – des mots russes qui gardent le ra-
dicale, mais qui sont conjugués et /ou déclinés d’après les règles
grammaticales de la langue roumaine. Par exemple aux noms
russes ayant la terminaison en „-чка”, „-жка”, „-ска”, „- шка”,
„-вка”, les Moldaves ajoutent l’article enclitique roumain : "tapo-
cichile" (radical du mot russe + article enclitique roumain) – "pa-
pucii de casă" (correct en roumain), "pirojoacele" (radical du mot
russe + article enclitique roumain) – "cornurile" (correct en rou-
main), "bulocichile" (radical du mot russe + article enclitique rou-
main) – "chiflele" (correct en roumain), "sosichile" (radical du
mot russe + article enclitique roumain) – "cârnăciorii" (correct en
roumain) etc.

Ces processus, fréquents aujourd’hui en République de
Moldavie, se sont perpétués dans la langue roumaine grâce au
prestige culturel, technique et scientifique que la langue russe a
gardé dans le pays. Le transfert d’éléments linguistiques d’une
langue à l’autre influence toujours la structure de la langue d’ac-
cueil (dans notre cas le roumain). L’emprunt de mots ne se réduit
pas à une simple augmentation de l’inventaire du vocabulaire. Les
emprunts lexicaux et les calques sont assimilés par le système de
la langue (Gornung: 1952, p.125). Le linguiste américaine Einar
Haugen considère que l’emprunt est une tentative de reproduire
dans une langue des modèles rencontrés dans une autre: "The at-
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tempted reproduction in one language of patterns previously
found in another"5.

En outre des emprunts anciens (enregistrés dans la période
médiévale) tels: polcovnic, cinovnic, ucaz, cuhne, nacialnic, so-
veste etc. il y a aussi des mots et des syntagmes d’origine russe
adoptés plus récemment (dans la période soviétique): curtcă
(scurtă – correct en roumain), cemodan (valiză – correct en rou-
main), spravcă (adeverinţă – correct en roumain), zajigalcă (bri-
chetă – correct en roumain), posudă (veselă – correct en rou-
main), comandirovcă (deplasare – correct en roumain)etc. La
phonétique de la langue roumaine a été influencée par celle russe,
on observe le phénomène dans l’accentuation des mots qui ont
une forme identique ou proche dans les deux langues. Les ex-
emples les plus rencontrés sont: dólar (russe) pour dolár (correct
en roumain), tráctor (russe) pour tractór (correct en roumain) etc.
Il y a des cas où l’on conserve la phonétique russe pour les mots
roumains: iubilei (russe) pour jubileu (correct en roumain) ou le
genre des mots est changé: pleaj (russe, genre masculin) pour
plajă (correct en roumain, genre féminin) utilisé "Merg la pleaj"
(faux) – "Merg la plajă" (correct en roumain) etc.

L’interférence entre le russe et le roumain a provoqué des
changements dans la structure de la langue roumaine sous l’in-
fluence de la langue russe. Uriel Weinreich parle de deux aspects
de l’interférence, en fait une dichotomie: interférence dans le
langage parlé et interférence dans la langue (Weinreich: 1953, p.
12). Dans un premier temps, l’interférence se manifeste dans le
langage parlé de l’individu bilingue, étant des fautes isolées.
L’interférence dans la langue se manifeste quand ces fautes sont
adoptées par l’individu et elles deviennent normes dans la langue
d’accueil. Quand un phénomène d’interférence devient régulier et
accoutumé, il cesse d’être une déviation de la norme et devient
norme. C’est un processus d’intégration de l’élément étranger
dans le système de la langue. Ces phénomènes sont analysés en

                                                          
5 Einar Haugen, "The Analysis of linguistic Borrowing", dans Languag, vol.

26, Linguistic Society of America, 1950, p. 2011.
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diachronie. Premièrement ces interférences apparaissent aux indi-
vidus bilingues, mais, en général, dans des conditions favorables,
elles sont adoptées par la population monolingue.

Influencé par les facteurs externes (politique et planifica-
tion linguistique, législation linguistique, la présence d’une autre
langue et / ou ethnie dans son espace social et géographique etc.),
la langue manifeste une adaptabilité et une modélisation, en fonc-
tion des nécessités des individus, mais aussi en fonction des con-
traintes sociales et politiques. Ainsi, la population autochtone, les
Moldaves, ont été forcés de devenir bilingues et d’accepter une
langue étrangère dans l’espace de leur langue maternelle. Sou-
tenue par toutes les ressources politiques et économiques, la
langue russe a dominé pendant un demi-siècle la langue rou-
maine. Dans cette période très importante pour l’évolution de la
langue roumaine ont l’origine plusieurs phénomènes linguistiques
négatifs ayant provoqué les métamorphoses que le roumain sup-
porte même aujourd’hui.

Suite à la superposition du système linguistique de la
langue russe sur celui de la langue roumaine, la langue roumaine
parlée actuellement dans la République de Moldavie a ses spéci-
ficités dialectales et régionales rencontrés dans la langue rou-
maine de Roumanie. Notre opinion est que la langue utilisée par
les Moldaves est la langue dialectale roumaine, fortement influ-
encé par la présence des russismes, des calques et des mots hy-
brides infiltrés dans le vocabulaire. Cette langue est utilisée dans
la communication orale dans la vie quotidienne. À un niveau
supérieur de culture, ce langage n’est pas pratiqué.

Les structures syntaxiques, les calques, les traductions mot
à mot etc. empruntés et adoptés de la langue russe  continuent de
fausser  la langue roumaine, notamment l’expression orale. Ce-
pendant, les linguistes roumains considèrent qu’elles n’ont pas la
force de modifier la "fondation" de la langue roumaine unitaire,
elles étant plutôt perçues comme des fautes lexico-stylistiques. Le
roumain est une langue qui a plusieurs dialectes régionaux, cha-
cun avec ses particularités, mais qui assurent l’unité de la langue
nationale des Roumains. Il faut mentionner qu’après 2007, quand
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le Parti Communiste a perdu les élections, la langue roumaine est
soutenue par l’Alliance pour l’Intégration Européenne. Plusieurs
lois et projets législatifs visent à renforcer la langue roumaine, à
récupérer son prestige social et culturel dans son propre pays et à
limiter l’influence et l’utilisation de la langue russe dans l’admi-
nistration, dans les transports en commun ou dans les médias.
Plusieurs publications et télévisions nationales et privées ont des
émissions ou des rubriques spéciales pour expliquer les erreurs
grammaticales, phonétiques ou sémantiques. Évidemment, ces
actions sociales et législatives ont provoqué la révolte de la com-
munauté russe qui considère que ses droits linguistiques sont ainsi
limités, presque totalement gommés.

4. Conclusions

Le linguiste H. Kloss considère que l’interférence des sys-
tèmes linguistiques est conditionnée par la distance linguistique
des langues. Ainsi, l’influence réciproque entre deux langues qui
font partie de la même famille de langues sera plus forte. Le
roumain est une langue d’origine latine et le russe d’origine
slave. Malgré les efforts de la politique linguistique soviétique, la
langue roumaine a gardé son spécifique et son origine. Il y a aussi
des cas d’assimilation linguistique dans l’ancien espace sovié-
tique. On parle ici de la langue biélorusse qui est aujourd’hui une
langue presque "morte" ou le cas de la langue ukrainienne qui
lutte avec la forte influence de la langue russe.

L’emprunt est un processus généralement valable pour
toutes les langues et il s’intensifie aujourd’hui à l’époque de l’in-
tégration européenne et de la globalisation des cultures et des
langues nationales. La langue roumaine et la République de
Moldavie ne font pas exception dans ce sens. Le "bilinguisme
harmonieux"6 de Bessarabie a atteint la langue et l’identité rou-
maine. La présence de la langue russe dans l’espace social du rou-
main a conditionné une évolution et une dynamique particulière,

                                                          
6 C’est le syntagme utilisé par les linguistes soviétique pour le bilinguisme

russe – national dans les anciennes républiques socialistes.
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différente de celles de la langue roumaine de Roumanie. Notre
opinion est que, généralement, le bilinguisme, le contact des
langues et l’influence réciproque entre les langues ne constituent
pas un phénomène dangereux. Mais il devient une menace quand
une langue est en péril d’être assimilé et la langue glottophage
menace l’intégrité d’une langue dominée.
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de valorisation du texte dramatique

en classe de FLE
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Abstract: The dramatic text should become an invaluable resource in
the process of teaching French as foreign language because it offers the pos-
sibility of enhancing the learners’ communication skills. The article analyses
various interactive techniques while working with Eugene Ionesco’s play “The
Bald Soprano”. The suggested activities are designed for students whose level of
French is either intermediate or advanced. Thus, the students will not only im-
prove their communication skills but will also discover the essence of absurd in
the given dramatic text, which will boost their creativity and critical thinking.

Keywords: dramatic text, interactive techniques, teaching/learning French as
a foreign language, communication skills, group work.

La littérature n’est pas un réservoir de structures grammaticales, ni de
lexique, mais une mine de textes et d’énoncés extrêmement variés.

(Isabelle GRUCA)

1. Introduction

Cette affirmation nous renvoie à la richesse inépuisable et à
la variété de la littérature. La didacticienne, I. Gruca, semble aussi
contredire l’idée que la littérature est représentée par des textes
qui se caractérisent par ”la belle langue”1. En même temps, l’as-

                                                          
1 M.-C. Albert; M. Souchon, Les textes littéraires en classe de langue,

Hachette, Paris, 2000, p.17.
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sociation de la littérature à une ”mine de textes” vient d’encou-
rager les enseignants d’explorer les textes littéraires dans le pro-
cessus d’enseignement⁄apprentissage du français langue étrangère
(FLE). C’est parce que la littérature contient des textes qui peu-
vent être raccordés aussi bien au niveau de langue des apprenants
qu’à leurs intérêts. Ainsi, le texte littéraire, dans notre cas le texte
dramatique, s’avère comme une source importante qui mérite
d’être valorisée en classe de FLE, afin de développer la com-
pétence de communication chez les apprenants. Nous nous pro-
posons, dans cet article, de décrire quelques techniques inter-
actives, utilisées dans le processus de valorisation du texte dra-
matique en classe de FLE, qui auront pour but principal le
développement de la compétence de communication chez les
étudiants avec un niveau de langue intermédiaire ou avancé.

2. Délimitation des concepts

Tout texte littéraire offre des renseignements sur la litté-
rature, la culture et la langue cible. Compte tenu de son caractère
complexe, il demande une façon particulière de valorisation. Il
s’agit de ”guider l’interprétation sur des faits langagiers, discur-
sifs et textuels, objet même de l’apprentissage d’une langue dans
une classe de langue”2. D’ici on comprend la tâche principale de
l’enseignant, celle de guider les activités des apprenants en classe
de FLE pour leur développer la communication dans toute sa
complexité. De son choix des supports et des techniques de tra-
vail, proposés au cours de FLE, dépend si le résultat escompté par
les apprenants, celui de pouvoir communiquer dans une langue
étrangère, sera ou non atteint. Dans ce sens, nous considérons que
les techniques interactives revêtent d’une grande importance dans
la réalisation de ce but.

                                                          
2 Isabelle Gruca, «La littérature en didactique des langues: entre identité et

altérité» in Les cahiers de l’asdifle, littérature et FLE: tissage et apprentissage,
Actes du 45e et 46e Rencontres, Mars 2010, Paris – Octobre 2010, Dijon, No. 22,
Association de didactique du français langue étrangère, Paris, 2010, p. 25.
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J.-P. Cuq définit la technique interactive comme ”un pro-
cédé (ou un ensemble de procédés) directement lié à un élément
particulier du dispositif d’enseignement ou d’apprentissage, par
exemple à une activité, à un support, à un outil ou à une forme de
travail.”3 C’est, en fait, une manière d’appliquer en pratique
toutes les activités conçues autour d’un support dans un contexte
basé sur le dialogue, c’est-à-dire sur la communication. Dans
notre cas, c’est le texte dramatique qui servira en guise de sup-
port.

Patrice Pavis considère le texte dramatique une ”structure
littéraire reposant sur quelques principes dramaturgiques: sépara-
tion des rôles, dialogues, tension dramatique, action des person-
nages.”4 On comprend ainsi que seul par sa structure, le texte
dramatique s’avère déterminant dans le processus d’enseignement
⁄apprentissage du FLE. Il invite les apprenants à actionner. Ils
acquièrent la langue en jouant, parce que ”le texte dramatique est
fait pour être dit et joué”5. Mais nous allons laisser de côté les
conditions de représentation et nous allons nous axer sur le con-
tenu du texte. Il sera question plus loin de proposer aux étudiants
de découvrir le message de l’auteur dans un texte dramatique en
utilisant les techniques interactives. Notre analyse s’appuiera sur
la pièce La Cantatrice chauve de Eugène Ionesco à partir de la-
quelle nous proposerons des pistes de travail pour des apprenants
avec un niveau de langue intermédiaire ou avancé.

3. Les techniques interactives – suggestions de mise en pratique

Nous proposons dans la suite quelques activités dans le
cadre d’une fiche pratique qui sera exploitée dans le processus de
valorisation du texte dramatique, afin de développer la compé-
tence de communication chez les étudiants en FLE. La tâche

                                                          
3 Jean-Pierre Cuq et al., Dictionnaire de didactique du français langue

étrangère et seconde, CLE International, Paris, 2003, p. 235.
4 Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre, Messidors/Éditions Sociales, Paris,

1987, p.140.
5 Anne Ubersfeld, Lire le théâtre, Éditions Sociales, Paris, 1977, p. 20.
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principale des étudiants sera de décoder le message de l’auteur de
la pièce. Il s’agit notamment du message suivant: l’absurde de
l’existence humaine dans un monde où elle est devenue
impossible. À chaque activité nous proposerons une technique
interactive et ses possibilités d’application. Il faut encore
mentionner que les apprenants ont lu la pièce et ont travaillé sur
le vocabulaire. La fiche pratique se présente donc de la façon
suivante:

Fiche pratique
Objectifs communicatifs:

 formuler des hypothèses;
 exprimer son opinion, son appréciation;
 analyser et synthétiser ses idées.

Public cible: les étudiants avec un niveau de langue
intermédiaire ou avancé.

Support didactique: la pièce La Cantatrice chauve de E.
Ionesco.

1. Donnez les caractéristiques d’une pièce de théâtre à
partir de l’oeuvre ”La Cantatrice chauve” de E. Ionesco.

À cette étape nous proposons d’animer un rémue-méninges,
afin de faire appel à l’imagination des apprenants et à susciter
l’expression orale. Les apprenants auront ainsi la possibilité d’ex-
primer toutes les idées qui leur viennent dans la tête sans qu’elles
soient critiquées.

Cette  tâche est axée sur l’étude de l’architexte. Divisés en
2 groupes, les apprenants émettrons plusieurs caractéristiques.
Parmi les réponses proposées, ils devront mentionner que c’est
une oeuvre qui appartient au genre dramatique par la présence des
personnages, des répliques (du dialogue), des didascalies et de la
division en scènes.

2. Repérez le paratexte. Détectez ses éléments et analysez
l’information relevée. Regardez le tableau ”Intérieur métaphy-
sique” de Giorgio de Chirico (voire Annexes, Figure 1). Trouvez
des similitudes entre ce tableau et la pièce ”La Cantatrice
chauve” de E. Ionesco.
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Nous avons décidé de continuer avec cette activité, parce
que nous considérons que l’analyse du paratexte s’avère très im-
portante dans l’entrée du lecteur dans l’univers créé par l’auteur.

À notre avis, il convient d’appliquer ici la technique de
l’investigation en groupe. Cette technique favorise la compétence
de l’élaboration des thèses chez les étudiants, ainsi que la capacité
de travailler en groupe et de présenter le résultat obtenu. Les
étudiants, divisés en groupes de travail, font connaissance avec
les activités à accomplir. Ils font des recherches et à la fin pré-
sentent les thèses élaborées. Ainsi, les éléments principaux à re-
pérer et à analyser par les étudiants sont:

- le nom de l’auteur;
- le titre;
- le sous-titre;
- la note explicative;
- la liste des personnages;
- le tableau qui accompagne le texte.
Le nom de l’auteur et la connaissance de sa biographie

aident toujours les apprenants à repérer plus facilement le con-
texte historique et les conditions dans lesquelles l’oeuvre a été
créée. L’appartenance de l’auteur à un courant littéraire relève de
sa conception sur le monde, sur l’existence et la condition hu-
maine, et permet aux apprenants d’apréhender plus rapidement
l’oeuvre à étudier. Eugène Ionesco, l’auteur de la pièce, s’encadre
donc dans le théâtre de l’absurde. Mouvement d’avangarde au
XXe siècle, le théâtre de l’absurde projète la condition humaine
dans un monde en déclin. L’absurde caractérise les situations dé-
crites dans les pièces, de même que le discours des personnages
qui ont perdu leur identité.

Une des premières traces de l’absurde s’annonce dès le titre
de la pièce – La Cantatrice chauve. Il semble qu’il annoncerait le
nom de la protagoniste de la pièce, mais qui n’est pas présent
dans la liste des personnages. C’est une expression qui se carac-
térise par l’absence de la logique. Les étudiants doivent soutenir
la thèse qu’une cantatrice incarne d’habitude un symbol de beauté
et elle ne peut pas être chauve. Quand même, le titre, qui repose



Mariana Chiriţă & Ludmila Cabac – Techniques interactives...

63

sur un non-sens sémantique, est incitant et provoquant pour tout
lecteur.

Le sous-titre anti-pièce est un mot composé qui renvoie à
l’appartenance du texte au genre dramatique. Les étudiants
doivent expliquer ici le sens du préfixe anti qui signifie contre,
c’est-à-dire, ce qui contrevient aux choses ordinaires. Ils doivent
remarquer la structure de la pièce de E. Ionesco. Par rapport à une
pièce classique (divisée d’habitude en 4 actes, subdivisés à leur
tour en scènes ou tableaux), cette pièce est composée de 11
scènes. La division seulement en scènes révèle de la modernité de
la pièce, quoi que les unes d’entre elles ne contiennent que 1-3
répliques (par exemple: SCÈNE III6, SCÈNE VI7). En ce sens,
Martine Cécillon affirme que ”la mention anti-pièce [...] avoue la
volonté de rompre avec le théâtre classique en s’y opposant.”8

Cela signifie que dans ce texte on parle plutôt de l’action du
langage que de l’action des personnages.

La note explicative apporte des précisions sur l’endroit de
la première représentation de La Cantatrice chauve et sur le nom
du metteur en scène. On sait que la première représentation de
l’oeuvre a été un échec total. La reprise de la représentation après
7 ans, avec le même metteur en scène, a été un succès qui dure
depuis 55 ans. Cette note a donc pour but principal de projéter
l’évolution du public, qui au début s’est montré incapable de
percevoir des pièces avec un pareil contenu.

Le nom des personnages présentés dans la liste représente
un autre indice qui révèle de l’absurde. Ce sont des individus
ordinaires, qui n’ont pas d’ identité (M. SMITH, MME SMITH,
M. MARTIN, MME MARTIN9) par rapport aux autres pièces, où
après le nom de chacun, on indique soit son métier, soit le lien de
parenté ou toute autre information qui renvoie à l’identité du
personnage (DON FERNAND, premier roi de Castille,

                                                          
6 Martine Cécillon, Eugène Ionesco: «La Cantatrice chauve», Gallimard,

Paris, 1998, p. 34.
7 Idem, p. 53.
8 Idem, p. 44.
9 Idem, p. 22.
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CHIMÈNE, fille de don Gomèz, DON RODRIGUE, amant de
Chimène10).

Un autre personnage de la pièce, qui n’a pas de nom, est
présenté comme LE CAPITAINE DES POMPIERS, en incarnant
ainsi un individu pour lequel le dévouement pour son métier
compte plus que son nom. Il y a une exception –MARY, la bonne,
le seul personnage qui a liaison avec le réel, le logique.

On avance par le tableau, proposé aux apprenants, Intérieur
méthaphysique (1926) de Giorgio de Chirico. Il constitue une des
sources d’inspiration pour Ionesco. M. Cécillon soutient que la
peinture s’apparente aux oeuvres de E. Ionesco ”[...] par ses mo-
tifs, sa composition et son organisation de l’espace [...]”11. Les
étudiants décriront les trois plans de la peinture, en soulignant que
le premier contient des boîtes vides qui ne sont pas rangées. On a
l’impression qu’elles vont s’écrouler. Sur le deuxième plan on
voit la silhouette d’un homme dont l’identité reste inconnu et
vide, comme les personnages de Ionesco. Par la fenêtre, repré-
sentée sur le dernier plan, on voit le ciel avec des nuages, ce qui
marque une liaison avec la réalité. Cela donne l’impression de
l’illusion, du fait qu’il y a un autre monde. S’agit-il d’un spectacle
ou de la réalité?

3. Regardez la vidéo12. Nommez ses parties composantes.
Tracez le contenu de la pièce à partir des scènes jouées. Décrivez
l’évolution de l’action dramatique. Analysez les commentaires
des metteurs en scène et des acteurs.

On suggère d’utiliser ici les consultations en groupe (ap-
pelées encore la technique des stylos dans le  verre), parce que
l’application de cette technique permet ”la combinaison des deux
formes d’organisation du processus éducatif-en groupe et indi-

                                                          
10 P. Corneille, Le Cid, col. Classiques⁄Pocket, Paris, 2005, p.17.
11 M. Cécillon, op. cit., p.121.
12 La Cantatrice chauve de Ionesco au Théâtre de la Huchette, disponible sur

l’adresse web http://www.youtube.com/watch?v=qpGrT780BP8&NR=1&fea-
ture=endscreen, consultée le 25 mai 2012.
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viduel.”13 Les apprenants, divisés en groupes, auront la possibilité
de collaborer avec leurs collègues et en même temps d’exprimer
leur propre opinion. Sur la table de chaque groupe il y a un verre
avec des stylos et du papier. L’enseignant annonce les questions à
discuter. Les étudiants regardent la séquence deux fois. Après
cela, le leader du groupe annonce la première question à discuter.
Tous les membres discutent quelques minutes et le leader s’inté-
resse s’ils sont prêts à rédiger leurs réponses. Si on dit ”non”,
alors on continue la discussion, si la réponse est affirmative, alors
tous les membres prennent les stylos et écrivent leurs réponses.
Quand ils finissent, ils remettent les stylos dans le verre. Le leader
nomme un autre membre à sa place. Celui-ci lit la question sui-
vante à discuter et ainsi de suite. À la fin, on confronte et analyse
les résultats obtenus.

Ainsi, en regardant la vidéo, les apprenants remarqueront
qu’il s’agit d’un enregistrement réalisé en 2007, à l’occasion de
l’événement Les 50 ans du spectacle Ionesco, ce qui est reflété
dans le commentaire de N. Bataille, le premier metteur en scène
de la pièce La Cantatrice chauve. La vidéo contient une affiche
avec le nom du théâtre (Théâtre de la Huchette) où la pièce a
connu son succes qui dure jusqu’aujourd’hui, des moments du
spectacle et des commentaires des metteurs en scène et des
acteurs des pièces de E. Ionesco. Les séquences jouées, présentées
dans la vidéo, sont les moments-clé de la pièce. Elles marquent
l’apparition des personnages selon l’évolution du sujet. Les étu-
diants doivent faire le résumé de l’oeuvre, afin de se rappeler le
contenu. Ils préciseront que la première scène introduit LES
SMITH, où seule MME SMITH parle. La deuxième scène intro-
duit LES MARTIN, qui en discutant se rendent compte qu’ils se
connaissent parce qu’ils habitent la même chambre et dorment
dans le même lit. La troisième scène représente le discours de
MARRY, la bonne, la seule qui exprime avec clarté ses actions. Il
suit, dans un salon, une discussion qui ressemble à une simple
                                                          

13 Ch., Temple, J. L., Steele, K. S., Meredith, „Aplicarea tehnicilor de
dezvoltare a gândirii critice, Ghidul IV”, tr. rom. Cartaleanu, T., Cosovan, O., in
Didactica Pro, Nr. 2 (8), RECLAMA S. A., Chişinău, 2003, p. 32.
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émission des phrases. La cinquième scène fait introduire le dis-
cours du CAPITAINE DES POMPIERS sur son métier, notam-
ment sur la connaissance de l’heure exacte du déclenchement de
l’incendie suivant. La scène finale a comme protagonistes LES
MARTIN. MME MARTIN prononcent le même discours que
MME SMITH au début de la pièce, et M. MARTIN comme M.
SMITH lit un journal. On voit ainsi que la pièce se base plutôt sur
un simple mouvement des personnages et sur leurs discussions
que sur une action dramatique. Ce fait se rapportait, dans les an-
nées ’50 du siècle passé, à l’avangarde, mais aujourd’hui cette
pièce est classique, dont le succès est incontestable, affirme M.
Cuvelier dans l’interview, en précisant que c’est aussi grâce au
public dont l’esprit a bien évolué. Le dernier commentaire à ana-
lyser appartient au comédien Jacques Legré qui cite E. Ionesco:
”Il y a un grand succès dans un petit théâtre, il y a un petit succès
dans un grand théâtre.”14, cette affirmation représentant le mieux
la position de Ionesco envers le théâtre classique.

4. Décrivez l’espace et le temps à partir des didascalies du
texte et des répliques des personnages et des scènes vues.

On continue en utilisant la même technique que dans l’ac-
tivité précedente.

En ce qui concerne le décor, les principales remarques à
faire sont liées au mot anglais qui domine autant dans le discours
de MME SMITH, que dans la première didascalie. Dans cette
didascalie on a découvert dix-sept occurences de cet adjectif. Ce
fait nous renvoie à la source de cette oeuvre, la méthode d’anglais
Assimil. Ainsi, on parle d’un décor bourgeois anglais sobre avec
minimum de pièces. C’est dans un salon où se déroulera toute
l’action de la pièce. Tels objets comme les pantoufles, la pipe, les
chaussettes, le journal, le fauteuil, présents dans le décor de la
pièce, révèlent du quotidien. En même temps, le répétition de
l’adjectif anglais renvoie à un espace clos, un autre trait de
l’absurde. On voit seulement le mouvement des personnages et
                                                          

14 La Cantatrice chauve de Ionesco au Théâtre de la Huchette, disponible sur
l’adresse web http://www.youtube.com/watch?v=qpGrT780BP8&NR=1& fea-
ture=endscreen, consultée le 25 mai 2012.
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entend le claquement de la porte. À notre avis, les personnages
cherchent toujours un issu des situations, en créant l’illusion de la
présence d’une action dramatique.

Si on parle du temps, son représentation semble corres-
pondre à la réalité (”Tiens, il est neuf heures. [...] Nous avons
bien mangé ce soir.”15). Mais, attention à la ”pendule anglaise”
qui ”frappe dix-sept coups anglais”16. L’information sur le temps
précisé par l’auteur dans la didascalie ne correspond pas à celle
donnée par le personnage. Une autre caractéristique de cette pen-
dule à retenir est qu’elle ”souligne les répliques avec plus ou
moins de force, selon le cas”17, ce qui indique l’absence d’un
temps concret. Ce fait révèle toujours de l’absurde.

5. Faites la caractéristique des personnages de la pièce.
Expliquez pourquoi dans le texte il y a une seule réplique con-
cernant la cantatrice chauve,  qui est absente sur la scène, quoi
que selon le titre elle aurait dû être un des personnages prin-
cipaux.

C’est une tâche qui jouit de l’exploatation totale de la
créativité des apprenants. Robert Horville suggère de présenter les
personnages par catégories en décodant leur signification sym-
bolique. Ainsi les catégories proposées pour l’analyse seront les
suivantes:

a) ”LES SMITH- image de l’insignifiance humaine;
b) LES MARTIN-un couple à trois visages;
c) MARY-porte-parole prosaïque du destin;
d) LE POMPIER-révélateur de l’absurdité de l’activité

humaine;
e) LA CANTATRICE CHAUVE: un personnage et un

titre énigmatique”18.
Les apprenants analyseront l’aspect physique des person-

nages de même que le côté psychologique de leur personalité.

                                                          
15 M. Cécillon, op. cit., p. 23.
16 Ibidem.
17 Idem, p. 54.
18 R. Horville, La Cantatrice chauve, La Leçon, Ionesco, Résumé, Person-

nages, Thèmes,  Hatier, Paris, 1992, pp. 32-42.
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Ainsi, parmi les indices principaux à révéler dans la caracté-
ristique des SMITH seront les suivants:

- leur incapacité de communiquer (tandis que MME SMITH
parle à M. SMITH, il lit son journal);

- un couple ordinaire avec de petits enfants, ce qui renvoie
aux personnages qui sont relativement jeunes, quoi que dans les
didascalies l’auteur fait mentionner ”la petite moustache grise, an-
glaise”19 de M. SMITH;

- ils ont un domicile imprécis (”les environs de Londres”20).
Ensuite, après avoir effectué une caractéristique de toutes

les catégories des personnages, l’enseignant peut utiliser la tech-
nique du quintil, qui ”consiste dans l’élaboration d’un texte court
[...] qui reflète, synthétise⁄résume un concept, une idée, une notion
[...].”21 Dans notre cas, cette technique contribuera à une compré-
hension meilleure des personnages. Ainsi, le texte doit être com-
posé de 5 vers, notamment d’un nom qui précise le sujet, 2
adjectifs, qui le décrivent, 3 verbes qui représentent les actions du
personnage, 4 mots qui expriment l’état affectif envers le person-
nage, et à la fin, un seul mot qui révèle de l’essence du sujet. Par
exemple, la caractéristique DU POMPIER  pourra être généra-
lisée de la façon suivante:

1. LE POMPIER;
2. concilliant, dévoué;
3. console, éteind, informe;
4. activité professionnelle, obsession incoercible;
5. obsession.
LE POMPIER s’avère donc, par rapport aux autres person-

nages, comme une personne qui semble avoir trouvé une raison à
son existence. Il a un travail et il est dévoué à son métier. Mais
son dévouement mène jusqu’à l’obsession, parce qu’il parle
seulement des incendies. Cette situatuion finit par être qualifiée
absurde, parce qu’il annonce aux autres l’heure exacte d’un
                                                          

19 M. Cécillon, op. cit., p. 23.
20 Ibidem.
21 E. Ilie, Didactica literaturii române, ed. a II-a revăzută şi adăugită, col.

Metodică/Collegium, Polirom, Iaşi, 2008, p.175, trad. fr. de Chiriţa Mariana.
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incendie qui aura lieu, quoi que la pendule des SMITH n’indique
pas l’heure correcte: ”Puisque vous n’avez pas l’heure, moi, dans
trois quarts d’heure et seize minutes exactement j’ai un incendie,
à l’autre bout de la ville.”22 Il essaie de concillier LES SMITH en
affirmant que chaque homme a sa vérité: ”– Je vais vous mettre
d’accord. Vous avez un peu raison tous les deux. Lorsqu’on
sonne à la porte, des fois il y a quelqu’un, d’autres fois il n’y a
personne.”23, ce qui révèle toujours de l’absurde.

Quant à la cantatrice chauve, on entend seulement une
seule fois, à la fin de la vidéo, aussi que dans le texte, la même ré-
plique: ”À propos, et la cantatrice chauve?”24 Cela signifie qu’elle
n’est pas présente sur la scène, quoi que son nom figure dans la
liste des personnages. Et selon le titre de la pièce, elle aurait dû
être le personnage principal. C’est pour exprimer l’incohérence de
la conversation des personnages et l’absurde du monde existant.
Ces qualités vont être accentuées aussi par la réplique de MME
SMITH, donnée à la question du POMPIER: ”Elle se coiffe
toujours de la même façon.”25, qui se rapporte à l’image du
personnage dont nous en avons déjà parlé.

6. Analysez le discours des personnages et leur incapacité
de communiquer.

À notre avis, il convient d’appliquer ici la technique de la
table ronde. Le but principal de cette méthode est de ”mobiliser
tous les étudiants et de les faire s’exprimer”26. La technique res-
semble avec le brainstorming. Les différences consistent dans le
fait que les étudiants, assis autour d’une table ronde, discutent et
puis écrivent chacun son opinion. Comme le langage des person-
nages de notre pièce est la partie la plus importante qui révèle de
l’absurde, les caractéristiques principales à mentionner par les
apprenants seront:

- les répliques brèves:

                                                          
22 M. Cécillon, op. cit., p. 99.
23 Idem, p. 66.
24 Idem, p. 99.
25 Ibidem.
26 Ch. Temple, J. L. Steele, K. S. Meredith, op. cit., p. 74.
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”LE POMPIER. – Enfin, de quoi s’agit-il?
MME SMITH. – Mon mari prétendait...
M. SMITH. – Non, c’est toi qui prétendais.
M. MARTIN. – Oui, c’est elle.
MME MARTIN. – Non, c’est lui.”27

Les répliques ne sont pas longues, parce que les person-
nages ne peuvent pas exprimer leurs idées couramment. Leurs
messages à communiquer sont illogiques et représentent des ba-
nalités.

- les pauses longues dans les discours des personnages.
D’habitude la pause dans un dialogue a le rôle de donner à
l’énonciateur la possibilité de reprendre ou de reformuler une
idée. Mais les pauses longues marque ici plutôt une confusion et
une incapacité de s’exprimer ou bien la fait que les personnages
n’ont rien à se dire. Ce qui est reflété dans la ponctuation des
énoncés. Il y a partout des points et pas des points de suspension:

”M. SMITH – Hm.
Silence.

MME SMITH  – Hm, hm.
Silence.

MME MARTIN  – Hm, hm, hm.
Silence.

M. MARTIN – Hm, hm, hm, hm.
Silence.”28

- la présence des tirades:
Ce sont les répliques longues des personnages. Leur pré-

sence est traduite par le refus du personnage de communiquer
avec les autres. Par exemple, les répliques de MME SMITH au
début de la pièce ou la participation de son partenaire est ex-
primée par la même didascalie:

”MME SMITH – Tiens, il est neuf heures. Nous avons
mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard, de la
salade anglaise. Nous avons bien mangé, ce soir. C’est parce que

                                                          
27 M. Cécillon, op. cit., p. 63.
28 Idem, p. 54.
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nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est
Smith. 

M. SMITH, continuant sa lecture, fait claquer sa langue.”29

Outre cela, la tirade se caractérise par l’absence de la cohérence
logique, par la désarticulation des idées et des argu-ments ap-
portés. D’ici un autre trait du langage qui consiste dans l’expres-
sion incohérente des idées.

- les jeux de mots:
L’incapacité decommuniqer culmine avec la présence des

jeux de mots dans le discours des personnages. Les allitérations et
les assonances (”MME SMITH. – Les souris ont des sourcils, les
sourcils n’ont pas de souris.”, ”M. MARTIN. – Mouche le chas-
se-mouche, mouche le chasse-mouche.”30), les cacophonies (”M.
MARTIN. – Quelle cascade de cacades, quelle cascade de ca-
cades, quelle cascade de cacades [...].”, ”MME Martin. – Cactus,
coccyx! cocus! cocardard! cochon!”31), l’onomatopée (”MME
SMITH, imitant le train. – Teuff, teuff, teuff, teuff [...]!”32) et les
phonèmes (”M. SMITH. – A, e, i, o, u [...]!”, ”MME MARTIN. –
B, c, d, f, g [...]!”33) donnent l’impression de dynamisme et
evoquent bien sûr  l’absurde qui va jusqu’au non-sens. En même
temps, cela provoque le rire des spectateurs, de même que les
idées opposées exprimées dans les répliques (”MME SMITH. –
Mrs Parker connaît un épicier roumain, nommé Popesco Rosen-
feld, qui vient d’arriver de Constantinople. [...]”34, ”M. SMITH. –
Elle a des traits réguliers et pourtant on ne peut pas dire qu’elle
est belle.”35). Le ”délire verbal”36 et les idées opposées constituent
le tissu du comique de cette pièce.

- la même réplique d’ouverture et de clôture de la pièce:

                                                          
29 Idem, p. 23.
30 Idem, p. 105.
31 Idem, p. 104.
32 Idem, p. 107.
33 Ibidem.
34 Idem, p. 25.
35 Idem, p. 29.
36 R. Horville, op. cit., p. 55.
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À la fin c’est exprimé par la didascalie: ”Les paroles cessent bru-
squement. De nouveau, lumière. M. et Mme Martin sont assis
comme LES SMITH au début de la pièce. La pièce recommence
avec LES MARTIN, qui disent exactement les répliques des Smith
dans la première scène, tandis que le rideau se ferme douce-
ment.”37 Cela signifie que les personnages ont perdu définitive-
ment leur identité. Ils ne sont que des marionettes qui se rem-
placent l’une l’autre.

7. Énumérez les causes de l’apparition de l’absurde et les
façon de sa représentation dans le texte dramatique.

Après avoir effectué les activités proposées, on peut con-
clure que le message transmis par l’auteur constitue le thème
principal de la pièce. Il s’agit de la représentation de l’absurde de
l’existence humaine dans un monde en déclin, où elle est devenue
impossible. Afin de résumer ce qu’on a analysé, nous proposons
d’utiliser la technique du clustering. Elle consiste dans ”la repré-
sentation graphique de l’information”38 acquise. Au centre d’une
feuille ou du tableau on indique le concept principal. Ensuite,
chaque étudiant annonce son opinion par des mots ou des expres-
sions laconiques. On trace des lignes entre les idées de connexion.
(Le schéma obtenu est indiqué dans Annexes, Figure 2).

Si on essaie d’analyser le shéma tracé, on voit bien qu’en
haut de l’inscription principale nous avons indiqué les conditions
qui ont mené à l’apparition du théâtre de l’absurde. C’est bien sûr
le contexte historique qui a influencé la littérature et le théâtre et a
contribué à l’apparition de l’absurde dans ces domaines. Le Nou-
veau Théâtre se préoccupe de l’existence humaine qui est de-
venue absurde. Dans le texte dramatique, l’absurde est projété
par:

- les personnages sans identité qui mènent une existence
sans but;

- le non-sens du langage qui contribue à l’incapacité des
personnages de communiquer;

                                                          
37 M. Cécillon, op. cit., p.108.
38 Ch. Temple, J. L. Steele, K. S. Meredith, op. cit., p. 33.
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- l’espace clos qui n’offre aux personnages aucun issu de la
sittuation créée;

- le temps délirant qui est exprimé par la pendule ”anglaise”
qui frappe selon le rythme des répliques et l’intensité de la voix.

4. Conclusions

En définitive, nous nous somes proposés de présenter quel-
ques techniques interactives utilisées dans le processus de valori-
sation du texte dramatique en classe de FLE, ayant comme public
cible des étudiants avec un niveau de langue intermédiaire ou
avancé. Nos activités ont été conçues autour de la pièce La Can-
tatrice chauve de E. Ionesco.

Fondées sur le principe de la collaboration, les techniques
interactives invitent les étudiants à la communication en classe de
FLE. En utilisant les techniques proposées (le remue-méninges,
l’investigation en groupe, les consultations en groupe, le quintil,
la table ronde, le clustering), on n’a qu’à tirer des avantages. Les
étudiants développeront la capacité de:

- communiquer en français;
- explorer un texte dramatique;
- analyser et exprimer ses idées;
- travailler en groupe;
- respecter l’opinion de ses collègues.
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Figure 1.
Intérieur métaphysique (1926) de Giorgio de Chirico
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Figure 2.
Le schéma obtenu suite à l’application du clustering
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Les facteurs de réussite
de la communication

Viorica CONDRAT
Université d'Etat "Alecu Russo" de Bălţi, Republique de Moldova

Abstract: Communication is one of the defining factors in people’s
coexistence within a society, organizing their social lives. They daily interact to
achieve their communicative goals in order to maintain specific relationships.
The article deals with the analysis of the communication aspects that govern
people’s verbal interaction. It studies the communicative process as well as the
strategies applied to have a successful interaction on the example of Nicolas
Sarkozy’s electoral slogan of 2012. It examines both the preferred and dispre-
ferred responses that every communicative act may involve.

Keywords: communication, interaction, language functions, speech acts.

1. La communication – activité sociale vs activité individuelle

La communication est une forme d’interaction humaine qui
rend possible l’existence de l’homme dans le cadre de la société.
C’est la communication qui organise sa vie sociale en lui per-
mettant de créer sa propre identité en rapport avec les autres.

Le caractère très général du terme permet d’y inclure toute
une série de définitions: ”On pourrait donc conclure que toute
manifestation humaine, quelle qu’en soit la forme, peut se mouler
dans les cadres généreux de la communication”1. En effet, ”la

                                                          
1 Mastacan, Simina, Le parole et son spectacle. Une analyse de l’énon-

ciation comme activité discursive, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2006, p. 20.
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communication est une des activités humaines que chacun recon-
naît mais  peu de gens peuvent la définir d’une manière satis-
faisante”2. C’est pourquoi on considère le concept de la com-
munication ”le concept le plus problématique”3.

Communiquer ne se résume seulement à transmettre une
information. C’est un processus compliqué où les participants
négocient le sens d’un acte de communication en s’influençant
réciproquement pour réaliser leurs buts communicatifs.

La communication se réalise par les signes intention-
nellement chargés de sens, c’est pourquoi on la regarde comme
une ”interaction sémiotique”4 où le terme ”interaction” est ”le
synonyme de celui d’action réciproque ou d’action collective”5.

La communication verbale est un processus particulier
d’interaction où  ”la pensée et le langage se constitue dans une re-
lation de réciprocité”6. Ainsi hors de l’interaction interperson-
nelle, c’est-à-dire entre les participants de l’acte de communi-
cation, la pensée et le langage s’influencent mutuellement,  l’un
déterminant l’utilisation de l’autre et vice versa.

On pourrait donc signaler le caractère dual de la commu-
nication. D’une part, elle apparaît comme ”une interaction sociale
à travers des messages”7, d’autre part, elle révèle l’identité par-
ticulière de l’individu qui fait partie d’une société quelconque. En
effet, la communication se présente comme une manifestation
sociale de l’homme qui cherche à établir des diverses relations
avec les autres membres de la société en gardant sa propre in-
dividualité. C’est un parcours du particulier au général, celui-ci
étant le produit de plusieurs sens créés mutuellement par les
participants de la communication.

                                                          
2 Fiske, John, Introduction to Communication Studies, Routledge, 2002, p.1.
3 Fârte, Gheorghe-Ilie, Comunicarea. O abordare praxiologică, Casa Edito-

rială Demiurg, Iaşi, 2004, p.16.
4 Fârte, Gheorghe-Ilie, op. cit.,  p.17.
5 Ibidem.
6 Charaudeau, Patrick, Grammaire du sens et de l’expression, Hachette –

Éducation, Paris, 1992, p. 635.
7 Fiske, John, op. cit.,  p. 2.
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Le caractère social de la communication a été signalé, entre
autres, dans les travaux de M. Bakhtine qui repoussait le subjec-
tivisme individualiste: ”L'énonciation en tant que telle est un pur
produit de l'interaction sociale, qu'il s'agisse d'un acte de parole
déterminé par la situation immédiate ou par le contexte plus large
que constitue l'ensemble des conditions de vie d'une communauté
linguistique donnée”8.

Membre actif de la ”communauté parlante”9, l’homme se
trouve dans un continu dialogue avec les autres. ”La parole est
toujours dirigée vers d’autres sujets: le mot créé est destiné dès le
commencement à servir à la fois au sujet créateur et aux autres
sujets qui ont en commun la même tradition historique, tandis que
le sujet même la crée pas comme sujet absolu (pas comme simple
individu empirique), mais comme membre d’une communauté
idiomatique”10. De la sorte, le sujet parlant cherche à influencer le
comportement de son interlocuteur, tenant toujours compte des
liens sociaux établis historiquement entre eux.

On peut conclure que la communication est gouvernée par
des normes spécifiques d’une société qui impose telle ou telle
tournure interactive. Toutefois, on ne peut pas effacer les traces
discursives individuelles des participants à l’acte communicatif.
L’individu a la possibilité de sélecter les unités linguistiques qui
vont mettre en évidence son appartenance à un groupe donné
aussi que son identité discursive. Ainsi, la communication ne
pourrait pas être analysée hors du milieu social dans lequel elle a
été produite et sans tenant compte de l’individualité du sujet
parlant. On pourrait dire que c’est notamment son milieu social
qui permet son individualisation dans le discours.

                                                          
8 Bakhtine, Michail; Volochinov, V. N., Le marxisme et la philosophie du

langage, Minuit, Paris, 1977, p.134.
9 Coşeriu, Eugeniu, Omul şi limbajul său, Editura Universităţii ”Al. I. Cuza”,

Iaşi, 2009, p.147.
10 Ibidem.
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2. Le processus de la communication

La communication implique plusieurs facteurs la présence
desquels assure la réussite de ce processus compliqué. À la
surface, c’est un échange des idées, un acte de transmission d’in-
formations, qui suppose la compréhension mutuelle de ce qu’on
dit. Cependant, ”le processus, simple uniquement en apparence,
est en réalité très complexe, dont le déroulement entraîne mul-
tiples formes (anatomo-physiologique, psychique, physique, etc.)
aussi qu’une ample interdépendance de relations: langue et pen-
sée, langue et société, langue et la réalité objective, pensée et
réalité, individu et langue, etc.”11.

En même temps, la communication apparaît comme un
processus mental qui implique la créativité de ses participants.
Deborah Tannen signale: ”La communication a lieu parce que le
dialogue, les détails et les images invoquées par le langage d’une
personne inspirent les autres à créer les sons et les scènes dans
leurs cerveaux. Ainsi, c’est dans l’imagination individuelle que le
sens est créé, et c’est ça qui compte. Et c’est notamment cette
création de sens mutuel – communication – qui groupe une con-
grégation des individus dans une communauté, et qui unit les
individus en relations”12.

On ne peut pas négliger cet aspect assez important de la
communication qui apparaît comme un processus continu de créa-
tion et recréation des sens communs. Ce n’est pas un processus
automatique le déroulement duquel peut être programmé. Il est
vrai qu’il est gouverné par certains principes et qu’il y a un ho-
rizon d’attentes que le sujet parlant réveille dans son inter-
locuteur. Cependant, il peut toujours dévier de son tracé originel
ou le changer complètement et quand même être compris. En
même temps, il est possible qu’il ne soit pas compris parce que
son interlocuteur erronément attribue (recrée) des sens à ce qu’il

                                                          
11 Irimia, Dumitru, Curs de lingvistică generală, Editura Universităţii ”Al. I.

Cuza”, Iaşi, 2011, p.133.
12 Tannen, Deborah, Talking voices. Repetition, Dialogue, and imagery in

conversational Discourse, Cambridge University Press, 2007, p. 42.
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vient de dire. Cela signifie que si le sujet parlant veut avoir une
communication efficace il doit tenir compte de tous les éléments
de la situation de la communication.

Tout cela est possible grâce à l’instrument unique que les
hommes possèdent – le langage. La communication verbale est en
effet la manifestation praxéologique du langage. Son rôle dans
l’acte de communication est ”fondamental, il est une sorte de
substrat par le moyen duquel les pensées et les émotions, qui ne
sont pas directement transposables, à cause de leur caractère im-
matériel, peuvent la devenir par l’intermédiaire des phrases qui
les expriment”13.

1.1. La situation de communication

Roman Jakobson a établi le schéma bien connu de la situ-
ation de communication. Ce sont les éléments nécessaires pour
que le processus de transmission de l’information puisse avoir lieu.

Selon ce schéma tout acte de communication implique la
présence d’un émetteur, qui codifie dans une langue quelconque
(code) un message avec l’intention de provoquer une réaction par-
ticulière chez le récepteur. Tous les deux appartiennent à un
même contexte spatio-temporelle (référent) et utilisent un canal
de transmission du message.

On doit y signaler l’importance extrême du contexte, car
”jamais la communication verbale ne pourra être comprise et
expliquée en dehors de ce lien avec la situation concrète”14.
                                                          

13 Ardeleanu, Sanda-Maria; Coroi, Ioana-Crina, Analyse du discours. Élé-
ments de théorie et de pratique ur la discursivité, Editura Universităţii Suceava,
2002, p. 64.

14 M. Bakhtine, op. cit., p.137.

               RÉFÉRENT
  ÉMETTEUR                MESSAGE        RÉCEPTEUR
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Guy Cook fait une distinction entre le contexte au sens
étroit et celui au sens large. Dans le premier cas, on parle des con-
naissances des facteurs au-dehors du texte. Dans le deuxième, le
linguiste britannique nomme les éléments suivants :

a. le co-texte (l’environnement linguistique du message,
ses relation avec les autres éléments du texte);

b. les caractéristiques paralinguistiques (les gestes qui
accompagnent la production du message);

c. d’autres textes (les autres textes auxquels fait référence
le message);

d. la situation physique (le cadre spatio – temporel)
e. la situation socio – culturelle (les traits distinctifs de

l’émetteur comme porteur d’une culture particulière et comme
membre d’un groupe social);

f. les interlocuteurs et les schémas d’autres (savoir sur le
savoir des autres)15.

Pour Catherine Kerbrat – Orecchioni, le contexte devient
l’équivalent de la situation communicative16 qui comprend les
éléments suivants :

a. le site (le cadre spatio – temporel);
b. le but (qui peut être global ou ponctuel);
c. les participants (leurs nombres, leurs caractéristiques

individuelles et les relations qu’ils entretiennent).
Ainsi, le contexte joue un rôle fondamental dans la com-

munication si elle se veut efficace. En négligeant l’un des élé-
ments, on risque d’échouer à réaliser les buts communicatifs.
C’est pourquoi, l’émetteur comme producteur du message doit
prendre en considération le lieu et la place de l’interaction, le
statut social du récepteur et leur degré de connaissance. D’autre
part, le récepteur, en percevant le message, prête aussi attention à
tous ses facteurs pour comprendre les finalités communicatives de
l’émetteur. Cette collaboration mutuelle représente l’un des fac-
teurs de réussite de la communication.

                                                          
15 Cook, Guy, Discourse, Oxford University Press, 2000, p. 24.
16 Kerbrat-Orecchioni, Catherine, La Conversation, Seuil, Paris, 1996, p.16.
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En même temps, on doit mentionner un autre facteur de
réussite de la communication: le contexte. Il aide à créer un
certain horizon d’attente chez l’émetteur aussi que le récepteur.
Cela facilite le processus de communication et permet aux
participants de s’y engager avec plus d’ardeur.

1.2. Les fonctions du langage

Selon Roman Jakobson, à chaque facteur impliqué dans la
situation de communication correspond une fonction du langage.
Ainsi le linguiste propose un modèle des fonctions du langage qui
comprend les fonctions:

La fonction expressive marque la relation entre l’émetteur
et le message. Elle communique les émotions, attitudes, le statut
de l’émetteur. Cette fonction comprend les éléments qui person-
nalise le message, c’est-à-dire trace l’individualité de l’émetteur.
Ainsi, cette fonction est fortement évidente dans une lettre d’a-
mour, tandis qu’elle est effacée dans un article de journal.

À l’autre bout se trouve la fonction conative. Elle est cen-
trée sur le récepteur du message, et notamment, sur l’effet que le
message produit sur lui. C’est la fonction du discours officiel et
propagandiste où on veut à tout pris influencer la vision du récepteur.

La fonction référentielle attache le message au contexte. On
l’emploie quand on veut que la communication soit perçue
comme objective. Une pareille communication est précise et vrai-
semblable.

La fonction phatique a comme but d’entretenir les rela-
tions entre l’émetteur et le récepteur, laissant le canal ouvert. En
fait, elle confirme que la communication n’est pas encore finie.

       RÉFÉRENTIELLE
EXPRESSIVE             POÉTIQUE          CONATIVE

PHATIQUE
MÉTALINGUISTIQUE



Viorica Condrat – Les facteurs de réussite de la communication

83

La fonction métalinguistique identifie le code utilisé dans
la communication, permettant aux participants de l’acte commu-
nicatif de voir s’ils utilisent le langage correctement. Chaque
message doit contenir la fonction métalinguistique d’une manière
explicite ou implicite.

La fonction poétique se concentre sur le message même.
Elle est inévitable dans la communication artistique. En plus,
même dans les conversations usuelles, elle est souvent présente,
faisant la communication plus diversifiée et plus intéressante.

On pourrait examiner le message suivant: ”La France Forte”.
C’est le slogan électoral de Nicolas Sarkozy dans sa campagne
présidentielle de 2012. Ce slogan est imprimé sur le fond de
l’azur du ciel qui se mêle avec la mer tranquille tandis que le
portrait de Nicolas Sarkozy est dans la part gauche de l’image. Il
a l’air confident et sûr de sa réussite, son regard ferme ayant la
fonction de souligner sa force de gouverner la France cinq ans de plus.

Ce que nous intéresse surtout, c’est la communication ver-
bale qui a plusieurs fonctions dans cette situation. La fonction
expressive relève l’attitude de l’émetteur envers son message.
Ainsi, Nicolas Sarkozy veut inspirer la conviction que, sous son
gouvernement, la France sera forte. C’est surtout à l’aide du fond
qu’on réussi à aboutir à ce but. On peut sous-entendre le sens
caché de ce message fort expressif aussi: la France pourrait être
forte si son président est fort. C’est comme s’il disait: ”Je me suis
engagé avec ma force pour édifier une France forte”.

La fonction référentielle renvoie à la personne Nicolas
Sarkozy, une figure politique du XXIe siècle, le 23e président de
la République française. En même temps, cette personne envisage
les principes et les valeurs de sa campagne électorale. Car son
référent relève hors de la personne physique les politiques qu’il
promeut.

La fonction conative est de convaincre le récepteur dans la
véracité du sens de ce message. Ainsi, le récepteur doit se laisser
influencer par le caractère assez propagandiste de ce message et
soutenir ce candidat dans les élections.
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La fonction poétique du slogan se voit dans le choix des
mots. On a fait recours à l’allitération pour atteindre mieux ses
buts communicatifs. En répétant la lettre ”f” au commencement
des mots et la lettre ”r” au milieu, l’émetteur réussit à créer un
rythme particulier qui donne une musicalité à l’énoncé. De cette
façon, il est facile de se le rappeler et même le répéter. En plus,
on a préféré notamment cette construction pour invoquer des
sentiments patriotiques chez le récepteur. En effet, tout Français
veut habiter un pays qui puisse lui assurer la sécurité et la stabilité
dont il a besoin.

La fonction métalinguistique est de rapporter ce message
au langage politique. Dans ce cas, le récepteur doit déchiffrer
l’appel à voter ce candidat qui s’engage de promouvoir les poli-
tiques qui amèneraient la prospérité de la France. C’est notam-
ment la façon dans laquelle Nicolas Sarkozy finit ses discours de
propagande: ”Votez pour une France forte. Votez pour moi”.

La fonction phatique lie l’émetteur et le récepteur. C’est
peut être visible quand, par exemple, un supporter porte un T-
shirt avec l’inscription ”La France Forte”. Cela montrera son ap-
partenance à un certain groupe politique. Son but est d’entretenir
des relations entre les supporters du candidat, en laissant le canal
ouvert.

En examinant les fonctions du langage, on a pu noter que le
message peut avoir plusieurs fonctions à la fois. Toutefois, leur
présence facilite la communication. C’est grâce à elles que la
communication reçoit un caractère plus ordonné.

1.3. L’interaction communicative

Comme on a pu remarquer, la communication linguistique
est un terrain où les relations interhumaines se manifestent. Son
caractère social est évident, car c’est un processus bidirectionnel
où on ne cherche pas à actionner, mais à inter-actionner avec un
autre. On n’influence pas la vision de l’autre sans changer la
sienne. Ainsi, on note que la communication est plus qu’un acte
de transmission de l’information, c’est aussi un processus qui
présuppose autres types d’actes.
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John Langshaw Austin17 a distingué trois types d’actes im-
pliqués dans le processus interactionnel:

a. l’acte locutionnaire – coïncide à l’interprétation tradi-
tionnelle du sens quand l’énoncé a une signification et une réfé-
rence quelconque dans la réalité; c’est l’acte de dire quelque
chose;

b. l’acte illocutionnaire – correspond à l’intention effective
de l’émetteur, qu’exactement il a voulu faire en produisant cet
énoncé; c’est l’acte effectué en réalité;

c. l’acte perlocutionnaire – est centré sur l’effet produit sur
le récepteur par l’énoncé.

On voit que la communication se constitue de la réalisation
des actes. Quand on énonce quelque chose, on n’exprime seule-
ment la réalité du monde environnant (locution), mais aussi on
exécute une action (illocution) qui va avoir un effet quel-conque
sur le récepteur (perlocution).

La force illocutoire est l’élément le plus important d’un
énoncé, car elle relève l’intention communicative de l’émetteur.
L’interaction communicative peut être considérée une réussite
seulement si on a réussi à décoder correctement cette intention.
Ainsi, dans le cas du slogan ”La France Forte”, on ne constate pas
le degré de puissance de la France. En tout cas, ce n’était pas
l’intention de l’émetteur. On y doit décoder la valeur illocutoire
de cet énoncé. C’est en réalité un directif. L’émetteur indirec-
tement fait un appel aux récepteurs de voter pour lui. On observe
que la façon dont il le fait est indirecte.

John Searle a réalisé la distinction entre les actes directs et
indirects du langage. On pourrait supposer que les actes directs
doivent prévaloir dans la communication, car ils rendent le
processus de production aussi que celui du décodage plus facile.
Paradoxalement, les interactants préfèrent les actes indirects aux
directs.

                                                          
17 Austin, John L., How to Do Things with Words, Oxford University Press,

1962.
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Donc, au lieu de dire ”Votez pour moi”, l’émetteur opte
pour ”La France Forte”. Cela peut être expliqué par les impli-
cations que chaque récepteur apportera en interprétant le message.
Ainsi, outre l’appel de donner son vote pour lui, le récepteur
attribuera toute une série de connotations dans le processus du
décodage. C’est là que son individualité, sa créativité vient de
contribuer à la communication.

Le récepteur doit comprendre que le syntagme analysé im-
plique plus de ce qu’il dit. Alors il doit inférer que c’est un appel
fait à un patriote qui voit son pays exerçant une influence impor-
tante dans le monde. Le récepteur envisagé par l’émetteur ap-
plique le procédé suivant: ”Si on veut avoir une France forte,
c’est-à-dire une France prospère, cela suppose l’élection du
candidat respectif”. Chaque récepteur ajoute sa propre explication
pour ce syntagme. Quelques possibles réactions préférées et aussi
anticipées par l’émetteur peuvent être soumises dans le dia-
gramme suivant:

Figure 1
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On doit toutefois remarquer que l’émetteur prend tous ces
aspects en considération avant la production du message. Comme
il veut recevoir une réponse positive, i.e. préférée, il pensera à
toutes les variantes possibles de réaction. On note que la commu-
nication qui se veut efficace suppose un degré de prévisibilité.
Cela est possible grâce aux connaissances communes que l’émet-
teur et le récepteur doivent posséder. Provenant du même milieu
social et partageant les idéologies socio-culturelles de ce groupe,
les interactants vont utiliser ces connaissances au moment de la
communication.

On doit y mentionner que l’émetteur peut recevoir et des
réponses non préférées. En effet, ce message a suscité toute une
série de réactions contraires à l’expectation de l’émetteur qui sont
représentées dans la figure ci-dessous:

Figure 2

Ces réactions dénotent l’insatisfaction des hommes qui ne
sont pas d’accord avec les politiques promues par l’émetteur.
Chacun de ces messages réactifs peut être décodé en sachant le
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contexte global de l’énoncé. Pour le comprendre, on doit posséder
les connaissances communes de cette société.

Ainsi, le jeu de mots ”La Franc Fort” renvoie à l’influence
de l’Allemagne sur les politiques du candidat. L’image montre le
portrait de Nicolas Sarkozy sur le même fond, mais au lieu du nez
on a dessiné un saucisson croissant. C’est ici qu’on voit l’indivi-
dualité du récepteur. Il a réagi à l’aide d’un choix originel des
mots, aussi que par les implications du saucisson croissant.
Comme Francfort est célèbre pour ses saucissons, on a souligné
de cette façon l’influence de l’Allemagne. Un autre élément im-
portant est la longueur du saucisson qui se réfère à un personnage
fictif, Pinocchio. On sait que son nez grandissait quand il disait
des mensonges. Ainsi, on a signalé la conviction du producteur de
ce message que Nicolas Sarkozy ment. Cette idée est codée dans
”La Propagande Forte”. Ce message reflète la certitude que le
candidat pratique le lavage de cerveau.

Les messages réactifs ”La France Morte”,”La France Bloup
Bloup” et ”Un Programme Titanesque” ont la même signification,
i.e. si on vote ce candidat, ça sera fatal pour le pays. Ce qu’on
doit y remarquer, c’est la façon individuelle de chaque émetteur
de rendre la même idée. Tous les trois font allusion au fait que le
pays est en train de se noyer. Le dernier fait même référence à un
fait historique réel, le naufrage du Titanic.

”La France Libre” a une connotation positive, quand même
c’est aussi une réponse non préférée, car on envisage une France
libre sans le 23e président gouvernant le pays. Cela ce voit par le
fait que le portrait de Nicolas Sarkozy a été effacé.

Le mécontentement se voit dans ”Sarko Ça Suffit”, comme
si l’émetteur souligne qu’il en ait assez de ses politiques. On doit
y signaler l’emploi péjoratif du sobriquet ”Sarko” qui accentue
l’attitude individuelle de l’émetteur de ce message.

La dernière réaction dans le diagramme en haut est intéres-
sante par le fait que l’émetteur attribue ses mots à Nicolas Sar-
kozy. Elle dénote le ton moqueur de l’émetteur qui croit que le
candidat protège les intérêts de son cercle.
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Dans tous les deux cas y analysés (de réponse préférée et
de réponse non préférée), on peut dire que la communication a été
réussite car les participants de la communication ont pu coder et
respectivement décoder correctement l’intention communicative
de l’émetteur. Le processus n’est pas unidirectionnel où on attend
seulement des réponses préférées. Chaque participant, comme
individualité libre, a le droit d’apporter ses propres convictions
dans l’interprétation du message. Les réactions non préférées sou-
lignent le fait que les arguments de l’émetteur n’étaient pas assez
convaincants.

2. En guise de conclusions

La communication est sans doute un processus très com-
plexe. Sauf le cas d’interaction absurde, elle est bien structurée
ayant comme but primaire la compréhension mutuelle du mes-
sage. Elle entraine la capacité des participants à l’acte commu-
nicatif de (re)créer des sens pour atteindre ses buts.

Tout de même il y a de certaines conditions que les inter-
actants doivent prendre en considération en s’engageant dans ce
processus de négociation du sens. Premièrement, ils doivent ap-
partenir au même contexte physique et socio-culturel. Cela leur
permet de comprendre mieux les structures et les significations de
leurs énoncés.

On ne peut pas négliger les connaissances de base qu’ils
doivent posséder et qui leur permettent de construire leurs mes-
sages tenant compte de l’horizon d’attentes des récepteurs.
Chaque émetteur en s’engageant dans le processus de la commu-
nication veut recevoir une réponse préférée. Alors, il structurera
son message tenant compte des particularités de son récepteur, de
ce qu’il voudrait attendre. Cependant, il peut recevoir une réponse
non préférée, car il n’a pas pu deviner correctement les attentes du
récepteur, ou il a manqué d’organiser son message d’une façon
convaincante.

Un autre facteur très important de la communication de
réussite est le décodage correct des intentions communicatives de
l’émetteur. On a pu noter le caractère plutôt indirect de la commu-
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nication, cela signifie que l’émetteur doit offrir assez des indices
pour qu’il soit compris exactement.

On doit aussi tenir compte des éléments qui accompagnent
la communication verbale, i.e. les caractéristiques paralinguis-
tiques ou les images du fond. Ils offrent les clefs pour une com-
préhension meilleure du message.
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Considérations sur la dynamique
de la langue littéraire roumaine
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Abstract: This article aims to describe some perspectives on the evo-
lution of Romanian literary language and we emphasize the important link that
exists between language and society. We also present some Romanian grammars
which are recognized in the history of linguistics as reference works.
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Les transformations qui apparaissent dans la société sont
réalisées pour que les locuteurs s’adaptent aux exigences des nou-
veaux contrats sociaux de communication, nécessaires pour leur
intégration et pour leur acceptation dans une certaine commu-
nauté sociolinguistique qui se trouve dans une dynamique perma-
nente. Par conséquent, pour être une partie intégrante dans le pro-
cessus de modernisation de la langue, les locuteurs opèrent une
renonciation volontaire ou involontaire à une série d’éléments
considérés désuets ou impropres pour les exigences du présent et
choisissent à adopter de nouveaux éléments, adéquats pour as-
surer le fonctionnement et la reconnaissance d’un (nouveau) statut
au sein de la communauté linguistique.
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1. De la langue populaire à la langue littéraire

Lorsqu’on discute de ces types de transformations de na-
ture linguistique, il faut mentionner ab initio le fait que la langue
d’une nation est une réalité linguistique définie et construite sur
deux aspects fondamentaux. Il s’agit de l’aspect populaire et de
l’aspect littéraire de la langue, chaque aspect ayant des marques
linguistiques particulières que les locuteurs reconnaissent et uti-
lisent dans de différentes communautés sociolinguistiques.

En général, en ce qui concerne les éléments qui composent
la structure de la langue nationale, la continuité et l’évolution na-
turelles qui caractérisent l’aspect populaire sont fortement mar-
quées par la réalité de la communauté linguistique où se trouvent
reflétées dans la façon à vivre des locuteurs et dans leurs tradi-
tions et leurs espoirs.

En réalité, la langue populaire n’a pas un développement
unitaire, elle n’est pas soumise à des finalités concrètement déli-
mitées, mais elle est directement liée à l’originalité et à l’indivi-
dualité des locuteurs qui l’utilisent en tant que simple instrument
de communication interhumaine. On peut ainsi en découper des
traits qui la placent sur un niveau différent par rapport à la langue
littéraire dont la finalité n’est plus un simple acte de communi-
cation, mais l’acte de communication en soi, fondé sur le respect
de la Norme.

Par définition, la langue populaire est le reflet de l’évo-
lution linguistique naturelle et influence directement le processus
de modernisation et le progrès de la culture d’une nation. En
1963, Al. Graur notait: «L’insertion des prononciations régio-
nales ou erronées dans les œuvres littéraires, l’utilisation de
l’accent local dans la musique populaire n’empêchent pas la réa-
lisation de l’unité de la langue, mais par contre, elles l’aident»
(Al. Graur, 1963: 12, n.t.).

L’aspect populaire de la langue d’une nation est caractérisé
par continuité et évolution, phénomènes qui ne sont pas perçues
par les locuteurs d’une manière consciente et directe, car chaque
génération considère que la langue qu’elle parle est restée la
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même à travers le temps. Mais l’originalité et l’individualité des
locuteurs qui influencent le devenir de la langue affectent le déve-
loppement unitaire de la langue et, implicitement, son évolution
naturelle.

La langue populaire est utilisée par les locuteurs d’une cer-
taine communauté éthique, ayant un caractère relativement uni-
taire, car elle englobe différentes modalités de communication,
plutôt orales. Chaque modalité présente des variations indépen-
dantes à travers le temps et l’espace, selon la région et l’existence
des traditions locales que les locuteurs perpétuent par imitation.

Les dialectes et les parlers qui se forment dans cette diver-
sification peuvent illustrer la dynamique de la langue populaire et
son évolution sociolinguistique en diachronie, puisqu’ils ne sont
pas soumis à des interventions normatives par lesquelles le savoir
et la culture populaires soient modelés d’une façon volontaire.
Les actes normatifs volontaires et les normes précises qui con-
fèrent à un locuteur un certain statut cultural et social ne sont pas
spécifiques à la langue populaire. En fait, par l’acte d’établir des
normes linguistiques, on réalise un acte volontaire d’annulation
de la diversité territoriale, opérant des régularisations qui visent à
construire un idéal de précision dans le processus d’utilisation de
la langue.

La langue populaire fonctionne quand même selon des
règles d’organisation discursive et respecte les normes de struc-
turation et de construction des énoncés et elle possède également
la capacité de s’adapter constamment aux exigences communica-
tionnelles des locuteurs qui l’utilisent.

Cultiver une langue signifie établir des règles d’utilisation
pour le contrôle conscient et assumé de tous les éléments linguis-
tiques, la finalité du processus étant représentée par l’unification
stable dans une seule variante commune. Cette variante unitaire
de la langue est obtenue seulement par les normes.

En général, le caractère commun de la langue littéraire est
donné par les normes, ayant comme point de départ la nécessité
d’unifier des traits linguistique majeures et d’annuler les dif-
férences existantes entre les variantes locales de la langue dans
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une certaine époque. La langue littéraire ne représente que la
forme idéale de la langue d’un peuple qui se réalise d’une ma-
nière consciente et volontaire. Dans cet ample processus de trans-
formation de la langue interviennent plusieurs facteurs linguis-
tiques et sociaux qui s’opposent à la manifestation déclarée de la
volonté individuelle d’opérer des modifications, le libre arbitre
étant souvent mis en difficulté dans la démarche d’établir des
critères d’appréciation des faits linguistiques.

En fait, cette nécessité de faire des transformations dans la
langue ne représente pas une aptitude de l’individu, mais elle est
formée progressivement par l’éducation et par l’instruction des
membres d’une communauté linguistique, constituant le résultat
final de l’effort éducatif pour le progrès humain.

Par rapport à la langue populaire, la langue littéraire est
l’expression d’une activité volontaire de cultiver et de moderniser
la langue nationale, orientée et dirigée vers la propagation des
valeurs culturelles consacrées. Soumis en permanence à un con-
trôle conscient, l’aspect littéraire d’une langue n’est pas l’image
d’un acte linguistique fortuit, mais il est attentivement normé. Le
caractère normatif de la langue littéraire est évident à tous les
niveaux de structure de la langue.

A travers ce processus on établit des traits communes de la
langue littéraire, on crée progressivement un produit de la culture
nationale. A leur tour, les locuteurs deviennent des exposants
d’un certain degré de culture, ils sont perçus d’une manière valo-
risante selon le respect manifesté pour les séries de règles lin-
guistiques imposées. Implicitement, on reconnaît la nécessité que
la culture individuelle soit subordonnée à un acte volontaire qui
implique aussi le respect des normes linguistiques.

2. Les premières grammaires roumaines

La structure interne de la langue comprend une large va-
riété d’éléments et de règles qui imposent une modalité cohérente
de fonctionnement. En tant que système unitaire, la langue se di-
versifie selon d’autres critères et d’autres systèmes qui cons-
truisent un organisme social. Valeria Guţu Romalo considérait
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que: «Le processus de diversification se produit sur deux plans:
sur le plan « horizontal », développant les différences régionales,
créant les parlers et les dialectes et sur le plan «vertical», par les
différences entre les langages des différents groupements sociaux
et professionnels: la langue littéraire, la langue familière, «quoti-
dienne», les langages techniques, spécifiques à différents do-
maines d’activité, l’argot, le jargon etc.» (V. Guţu Romalo, 1972:
12, n.t.).

Dans cette évolution linguistique, le rôle déterminant est
détenu par la langue littéraire, le seul système fondé sur l’unité,
dont les aspects écrit et oral dérivent de l’établissement des mo-
dalités et des possibilités d’expression linguistique dans des
contextes discursives variés. Ce procédée de sélection fait ap-
paraître les normes de la langue littéraire, des normes qui sont
marquées dans des travaux linguistiques de référence dont le rôle
fondamental est de les fixer et de les diffuser parmi les locuteurs
pour une utilisation correcte dans  tout acte de communication.

Différents types de grammaires sont incluses dans cette
vaste catégorie (historiques, normatives, descriptives, structura-
listes, comparatives, transformationnelles, modernes, etc.), des
dictionnaires de spécialité, des guides orthographiques et de
ponctuation et d’autres nombreuses études scientifiques qui visent
la norme et le devenir de la langue.

Par exemple, dans l’histoire de l’apparition des grammaires
descriptives et normatives de la langue roumaine se trouvent mar-
quées différents types de grammaires, dès la plus ancienne gram-
maire parue en 1757, Gramatica rumânească, écrite par Dimitrie
Eustatievici, longtemps gardée en manuscrit, éditée en 1969 par
N.A. Ursu.

Il faut mentionner que la plus ancienne grammaire rou-
maine imprimée en latin, Elementa linguae daco-romanae sive
valachicae, a été écrite par Samuil Micu et Gheorghe Şincai. Elle
est parue à Vienne en 1780, suvie par Observaţii sau băgări de
seamă asupra regulelor şi orânduielelor gramaticii rumâneşti,
publiée par Ienăchiţă Văcărescu en 1787, dans les pays roumains,
à Râmnicu Vâlcea et à Vienne.
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Les fondements d’une grammaire normative systématique
ont été réalisés par Ion Heliade-Rădulescu, en 1828, par l’ap-
parition de Gramatică românească, à Sibiu, démarche qui a re-
présenté un important moment pour l’évolution des préoccupa-
tions liées à la langue littéraire. Heliade était un militant déclaré
pour la nécessité d’adopter le principe phonétique et d’adapter les
emprunts d’autres langues à la langue roumaine écrite pour son
intégration avec les autres langues romanes, dans la famille des
langues étudiées et modernisées par des processus normatifs sur-
veillées par des institutions académiques et scientifiques.

Dans cette série on peut également inclure d’autres anciens
travaux visant la grammaire de la langue roumaine: Gramatica
românească, par Radu Tempea (Sibiu, 1797), Observaţii de limbă
rumânească, par Paul Iorgovici (Buda, 1799), Fundamenta gram-
matices linguae romaenicae seu ita dicta valachicae, par Ion
Budai Deleanu (Lvov, 1812), Gramatica română, par Alexandru
Lambrior (Iassy, 1892) et Gramatica elementară a limbii române,
écrite par Alexandru Philippide, parue à Iassy en 1897.

Donc, établir des normes pour la langue roumaine est de-
venu une démarche institutionnelle le moment où le premier état
national roumain a été constitué de point de vue historique.
C’était le moment de l’évolution de la société et de la langue
roumaines, lorsque la Société Académique Roumaine devrait éta-
blir et imposer des normes de la langue roumaine, longtemps res-
tées instables à cause des transformations subies par toute la so-
ciété roumaine.

En 1867, dans le statut de la Société Académique Rou-
maine était précisé que: «La section littéraire s’occupe de diverses
questions philologiques, destinées à cultiver, purifier, régler, en-
richir et perfectionner la langue roumaine; elle organise des mis-
sions lexicographiques pour composer un dictionnaire roumain le
plus complet et le plus rational possible, pour qu’il puisse être le
guide de la langue; elle encourage et offre des prix pour les
volumes philologiques et pour d’autres de valeur littéraire» (1867,
article 4a, n.t.).
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Quatre décennies plus tard, en 1904, allait apparaître Re-
gule ortografice ale Academiei Române et, en 1954, à Bucarest, la
Gramatica limbii române, première édition d’une grammaire nor-
mative proprement-dite de l’Académie (vol.I-II). En 1963, le lin-
guiste roumain Alexandru Graur, allait publier la deuxième édi-
tion. En 2005 et 2008, les éditions de l’Académie Roumaine pu-
blient Gramatica limbii române, deux volumes de grande impor-
tance pour la linguistique roumaine (vol. I, Cuvântul et vol. II,
Enunţul, coordonatrice Valeria Guţu Romalo).

D’autres travaux importants sont aussi Gramatica limbii
române écrit par Iorgu Iordan, paru à Bucarest en 1937, et l’ou-
vrage qui a le même titre écrit par Alexandru Rosetti et Jacques
Byck (Bucarest, 1943).

En 2010, sous la coordination de Gabriela Pană Dindelegan,
est parue Gramatica de bază a limbii române, ce qui a représenté
un véritable moment de référence pour l’actualité linguistique roumaine.

On reconnaît que l’évolution de la langue littéraire est in-
fluencée par l’histoire de la communauté linguistique, par son
développement socio-économique, par les moments où elle ap-
paraît et devient stable à travers l’usage. Ces facteurs internes
déterminent une modélisation progressive de tous les segments de
la langue, les limites entre «les zones stables et les zones in-
stables, caractérisées par la co-existence de plusieurs éléments qui
assurent la satisfaction de la même fonction» (V. Guţu Romalo,
1972: 16-17, n.t.). L’intervention d’autres facteurs externes et le
contact avec d’autres langues sont essentiels aussi, de même que
l’accès à d’autres instruments linguistiques par le biais desquels
on décrit des objets et de nouveaux concepts et qui déterminent
l’apparition d’autres mécanismes de fonctionnement de la langue.

La complexité de l’évolution linguistique est représentée
par cette ample série de transformations permanentes qui se
réalisent en diachronie, par une dynamique déterminée par la
participation effective des locuteurs à la vie sociale d’une com-
munauté ou d’une nation. En ce qui concerne la dynamique de la
langue nationale, il existe toujours des forces qui agissent pour
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l’unification linguistique et pour l’établissement d’un noyau lin-
guistique généralement accepté et officiellement reconnu.

3. En guise de conclusions

Le concept de langue littéraire a été longtemps discuté
dans les études linguistiques réalisées, étant utilisé de plusieurs
perspectives, selon les perceptions et les directions d’étude des
chercheurs qui ont focalisé leur attention sur ce phénomène com-
plexe. En général, la langue littéraire a été considérée l’égal de la
langue écrite, de la langue utilisée par les écrivains dans la créa-
tion des œuvres littéraires. Elle a été depuis toujours l’instrument
essentiel de communication pour les productions intellectuelles
répandues dans une certaine communauté sociolinguistique.

Nous observons le fait que la langue littéraire est orientée
autour de la norme, fondement de la réalité sociolinguistique, dé-
terminée par l’existence de la construction et du fonctionnement
de l’acte normatif pour la langue puisse devenir un élément
d’unité nationale, peu importe le domaine d’activité dans lequel
elle trouve sont applicabilité.
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Abstract: The present study questions the adopted terminology in
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ferent levels of language. She points out to the insufficiency of these terms in
defining a particular class. That is why she recommends a redefinition of the
terms from a functional perspective.
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Dans le cadre de ce travail, nous nous intéresserons au
problème de la terminologie des concepts que nous rencontrons
actuellement dans les ouvrages linguistiques aussi bien sur l’ap-
pellation des classes syntaxiques que sur les critères appliqués
lors de l’identification des unités de ces classes syntaxiques.
Comme le souligne C. Clairis, «Toute discipline, toute branche
d'une science a besoin d'une terminologie spécifique, valable dans
un cadre théorique précis. Définir les termes techniques d'une
discipline scientifique c’est forger ses outils de travail et rendre
possible le dialogue et les échanges entre chercheurs travaillant
dans le même domaine. Les termes tels que prédicat, sujet, verbe,
nom, catégorie, fonction ou encore syntaxe, morphologie, dis-
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cours, etc. lourds d'une très longue tradition, font partie du vo-
cabulaire presque inévitable pour s'exprimer en matière de langue,
et tout le monde croit savoir ce qu’ils désignent. Mais la valeur
attribuée à ces termes par les uns et les autres est très variable et
elle est bien souvent réduite à ce qu’ils en ont appris durant leur
parcours scolaire. Il y a donc nécessité absolue de redéfinir ces
termes, de la façon la plus rigoureuse, dans un cadre théorique
cohérent, non seulement pour éviter toute confusion mais tout
simplement pour rendre possible la communication entre cher-
cheurs» (Clairis 2005: 30-31).

Après cette mise au point, nous mettrons d’abord l’accent
sur le problème de l’appellation des termes que nous trouvons
dans la grammaire traditionnelle et /ou moderne du français aussi
bien au niveau des composantes de la langue (monème, mor-
phème, phonème, etc.) qu’au niveau des composantes de la lin-
guistique (morphologie, syntaxe, sémantique, etc.). Nous essai-
erons, ensuite, de redéfinir ces termes dans l’optique fonction-
nelle. «Le fonctionnalisme répond ainsi aux exigences de rigueur,
de cohérence et au souci d’unification des données qu’implique
toute théorie. Par ailleurs, il inclut dans ses perspectives une ap-
proche dynamique, à peine évoquée, bien qu’elle soit l’une des
préoccupations majeures de Martinet, ainsi qu’une dimension ex-
plicative grâce, notamment, au principe d’économie» (Feuillard
2006: 50). Comme l’affirme C. Feuillard, le rôle de cette théorie
est «d’unifier un champ de connaissance, qu’elle rend d’une cer-
taine manière homogène, en introduisant l’utilisation générique
des mêmes concepts ou des mêmes grandes catégories de con-
cepts; «...d’ouvrir des points de vue nouveaux sur les connais-
sances qu’elle rassemble, de fournir les instruments d’une ma-
nipulation conceptuelle ou matérielle, d’autoriser des déductions;
«...de fonder un ensemble de connaissances, ...(c’est-à-dire) de
formuler explicitement quelques principes ou propositions primi-
tives, constitués en un corps saisissable dans son ensemble, ap-
paremment non contradictoire et justifiable par une argumentation
provisoirement convaincante» (Granger 1979: 196-197, cité par
Feuillard 2001:49).
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1. Problème du nombre et de la nature des parties du
discours

Il faudrait préciser que nombre de grammairiens et/ou lin-
guistes se sont intéressés à ce sujet sans que jamais une solution
réellement adéquate satisfaisante n’ait été trouvée concernant le
nombre et la nature des parties du discours. Nous appuierons cette
remarque par une réflexion de J. Vendryes: «La difficulté de
classer les parties du discours est telle qu’on n’est pas arrivé
jusqu’ici à une classification satisfaisante» (Vendryes 1968:153).
A ce propos, L. Tesnière souligne le problème: «La classification
traditionnelle en dix espèces de mots est fondée simultanément
sur les trois critériums de la nature, de la fonction, et de la posi-
tion. En effet, le verbe et le substantif, l’article et le participe sont
définis et renommés en considération de leur nature propre. Le
pronom, qui remplace le nom, l’adjectif qui accompagne le sub-
stantif, l’adverbe, qui accompagne le verbe et la conjonction, qui
relie les mots, sont définis et nommés en considération de leur
fonction. Enfin, la préposition, qui est placée devant le substantif,
et l’interjection, qui est interjetée dans le discours, sont définies et
nommées en considération de leur position. Vicieuse à la base,
cette classification est inconséquente à l’usage [...]» (Tesnière
1969:52).

On constate que l’hétérogénéité dans le choix des critères
qui établissent la classification en question complique grandement
la situation. En fait, la singularité du problème est la suivante: des
critères initialement indépendants les uns des autres semblent
converger et créer une universalité apparente et  les classes gram-
maticales telles que  les «indéfinis» et les adverbes que sont un
très bon exemple de la vacuité des définitions et de l’hété-
rogénéité des critères de sélection: les indéfinis sont déterminés
parfois par le sens, parfois par la fonction, parfois par la position;
on note même parfois une absence d’explication des critères. Pour
pouvoir bien justifier ce que nous venons de formuler, nous par-
tons d’une remarque de G. Serbat: «le terme technique d’indéfini
usuel dans les grammaires est loin d’être clair; comme si l’indé-
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finitude qu’on leur attribue autorisait le vague dans les signifiés,
de même que l’incertitude sur leur effectif. Cette observation a
beau être ancienne (cf. You, 1901, Revue de Philologie Fran-
çaise, 15, p. 292-307; 1902, 16, p.129-140; 1907, 21, p. 21-36),
les explications actuelles semblent s’abriter derrière la tradition.
‘On appelle indéfinis tels et tels termes’, répètent G. Mounin, J.
Dubois, H. Bonnard. Leur définition, ajoute curieusement le Dic-
tionnaire Linguistique Larousse, p. 255, se fait ‘par énumération’
‘aucun, autre, chaque, quelque, etc.’, voire par ‘élimination’, car
ils ne sont ‘ni qualificatifs, ni personnels, ni possessifs, ni
démonstratifs’ (Bonnard, GLLF)» (Serbat 1994: 15).

En français, la liste des classes grammaticales change selon
les grammairiens et les linguistes. Actuellement, la grammaire
scolaire française adopte une classification du genre comme les
noms, les pronoms, les verbes, les adjectifs, les adverbes, etc.
Cependant, cette classification représente un problème majeur
parce qu’elle se fonde exclusivement sur des critères morpho-
logique et sémantique établis à partir des unités minimales et on a
souvent négligé les critères les plus importants: les  compatibilités
des monèmes et leur exclusion mutuelle en un même point de la
chaîne. Cette absence d’une classification scientifiquement rigou-
reuse et linguistiquement pertinente s’est traduite par l’établis-
sement d’un inventaire des classes majoritairement lexicales, il en
résulte une importante lacune sur le plan grammatical.

L’analyse linguistique doit donc partir de définitions syn-
taxiques. Il n’est pas possible de s’appuyer, comme les gram-
mairiens traditionnels français l’ont fait pendant longtemps et
comme nous le voyons faire encore, sur des définitions séman-
tiques. Le critère sémantique retenu par la plupart des gram-
mairiens traditionnels ne permet pas d’identifier efficacement les
catégories grammaticales même s’il a une valeur descriptive. Le
seul critère identificatoire est le critère syntaxique.

1.1. Classes

Dans l’optique fonctionnelle, pour établir les classes, on
tient compte des compatibilités des unités et des rapports d’ex-
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clusion mutuelle. Les compatibilités constituent «la faculté qu’ont
deux ou plus de deux monèmes ou synthèmes d’une langue don-
née d’être employés ensemble et liés dans une relation syn-
taxique, c’est-à-dire dans un rapport de détermination ou de coor-
dination. Les unités regroupées dans une même classe doivent
avoir les mêmes compatibilités et s’exclure les unes les autres
dans la chaîne. Cela veut dire que deux déterminants d’un même
noyau qui peuvent être employés en même temps doivent figurer
dans des classes différentes, même si par ailleurs ils partagent les
mêmes compatibilités» (Clairis 1984: 5).

1.1.1. Compte tenu des rapports de coexistence entre élé-
ments présentant les mêmes compatibilités, le principe de l’exclu-
sion semble être un complément indispensable au critère précé-
dent dans la détermination des classes; sans lui des unités qui ne
se trouvent jamais en opposition pourraient être regroupées avec
des éléments mutuellement exclusifs. Toutefois, ce concept doit
être utilisé avec circonspection, car il met en jeu à la fois le com-
portement syntaxique et le signifié des monèmes, de sorte qu’un
élément peut paraître exclusif d’un autre élément, alors qu’en réa-
lité ces unités ne sont pas susceptibles d’être employées conjoin-
tement, par suite de leurs traits de sens respectifs et non parce
qu’elles appartiennent à un même ensemble fonctionnel (Feuillard
1989:188). Afin de définir la notion de compatibilité, nous don-
nons l’exemple suivant:

(1) Elle en a lu certains d’intéressants.
Ici, l’indéfini certains est compatible avec de +adjectif,

c’est-à-dire qu’il est déterminé par d’intéressants. On constate
que la notion de compatibilité est donc définie dans un sens
strictement syntaxique et ne prend pas en considération les traits
de sens impliqués par les monèmes en question.

1.1.2. Quant au critère de l’exclusion mutuelle, C. Feuillard
le définit de la manière suivante: «Compte tenu des rapports de
coexistence entre éléments présentant les mêmes com-patibilités,
le principe de l’exclusion semble être un complément indispen-
sable au critère précédent dans la détermination des classes; sans
lui des unités qui ne se trouvent jamais en opposition pourraient
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être regroupées avec des éléments mutuellement exclusifs. Toute-
fois, ce concept doit être utilisé avec circonspection, car il met en
jeu à la fois le comportement syntaxique et le signifié des mo-
nèmes, de sorte qu’un élément peut paraître exclusif d’un autre
élément, alors qu’en réalité ces unités ne sont pas susceptibles
d’être employées conjointement, par suite de leurs traits de sens
respectifs et non parce qu’elles appartiennent à un même en-
semble fonctionnel» Feuillard 1989: 199). Il y a exclusion mu-
tuelle entre deux unités quand la présence de l’une dans la chaîne
interdit la présence de l’autre: par exemple le  exclut un comme
déterminant du nom: le un chien.

1.2. Eléments de réflexion

A. Martinet recommande le recours exclusif aux compati-
bilités sans mentionner les fonctions alors que l’on peut avoir
besoin de nous référer aux fonctions pour dégager la spécificité de
certaines classes; et d’autre part, on a parfois recours à des cri-
tères qui ne sont pas des compatibilités de classe à classe: par
exemple pour définir certains «pronoms indéfinis», à la suite de
F. Bentolila, nous avons retenu la compatibilité avec en, avec de
+ adjectif et avec une relative» (Delen 1999:125).

La classification des «pronoms indéfinis» dans la Gram-
maire fonctionnelle du français d’A. Martinet est fondée théo-
riquement sur un critère syntaxique mais elle fait intervenir des
critères sémantiques. Par exemple, tous est intégré, alors qu’il ne
peut pas être déterminé par en, dans la classe des quantitatifs
(dans laquelle les unités intégrées peuvent être déterminées par
en), parce qu’il marque la totalité. De la même manière, A.
Martinet fait figurer certaines unités soit dans la classe des pro-
noms indépendants, soit dans celle des pronoms quantitatifs,
même si elles ne partagent pas les mêmes compatibilités synta-
xiques. Il intègre, par exemple, les unités comme chacun, tout,
quiconque, autrui dans la classe des pronoms indépendants. Ces
unités impliquent la totalité des entités considérées mais elles ne
peuvent être déterminées par un relatif, comme c’est le cas pour
une unité de la même classe telle que quelque chose:
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(2) Il y a quelque chose qui le dérange.
Nous constatons qu’il ajoute à la liste des pronoms quan-

titatifs tous, qui, certes, n’est pas accompagné de en, mais qui en
est simplement empêché par le fait que la totalité qu’il implique
exclut le partitif. Notons que tous ne peut pas être déterminé par
un relatif, comme c’est le cas pour un quantitatif comme certains:

(3) Il y en a certains qui sont intéressants.

2. Problème de la terminologie au niveau des compo-
santes de la langue

2.1. Une langue/les langues

Pour A. Martinet, la linguistique est une science, et cette
science a pour l’objet l’étude des langues. La première tâche du
linguiste est donc de définir ce qu’est une langue. Notons qu’il
s’agit bien d’une langue, les langues, et non la langue. Pour for-
muler cette définition, il s’appuie sur la démarche qu’il décrit
comme empirico-déductive (Martinet 1982: 8) qui l’amène à
dégager la théorie de la double articulation. Cette démarche est
empirique dans la mesure où il part de l’observation d’un certain
nombre de ces objets, qu’on s’accorde à désigner comme des
langues, pour en dégager les traits qui leur sont communs. Cette
démarche est déductive puisque les traits retenus sont posés
comme nécessaires et suffisants pour permettre de dire que l’on a
affaire à une langue ou non. Il aboutit à la définition, bien connue,
que nous rappelons: «Une langue est un instrument de commu-
nication selon lequel l’expérience humaine s’analyse différem-
ment dans chaque langue, dans chaque communauté, en unités
douées d’un contenu sémantique et d’une expression vocale, les
monèmes; cette expression phonique s’articule à son tour en
unités distinctives et successives, les phonèmes, en nombre dé-
terminé dans chaque langue et dont la nature et les rapports
mutuels diffèrent eux aussi d’une langue à une autre» (Martinet
1980: 12-13).

A. Martinet, quant à lui, précise que les langues ne limitent
pas notre vision du monde, mais les expériences. La langue est un
produit social et elle est construite en fonction de nos besoins et
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de nos niveaux d’expérience; elle définit une certaine vision du
monde. Par vision du monde, nous entendons l’ensemble des
représentations à travers lesquelles un groupe humain perçoit la
réalité qui l’entoure et l’interprète en fonction de ses préoc-
cupations culturelles. Par exemple, les Esquimaux disposant de
nombreux mots pour désigner la neige ne perçoivent pas la neige
comme nous la percevons, leur champ sémantique étant plus riche
sur ce thème et les unités désignant la neige n’ont pas la même
valeur que notre unique unité neige. Chaque communauté linguis-
tique désigne donc les mêmes réalités d’une façon différente.

Néanmoins, le fait de concevoir la langue comme «un ins-
trument de communication doublement articulé et de manifes-
tation vocale» (Martinet 1970: 20, cité par Feuillard 2006:34)
pourrait être interprété aujourd’hui comme un universel. En réa-
lité, il s’agit d’une stipulation. Or, «stipuler qu’une langue ou
qu’une phrase est ceci ou cela ne veut pas dire qu’il existe, à titre
de réalité perceptible ou dans l’absolu, des objets qui corres-
pondent nécessairement, totalement et exclusivement, aux désig-
nations «langue» ou «phrase», mais que par convention... nous
nous abstiendrons d’utiliser les termes en cause là où ne figurent
pas les traits que nous retenons» (Martinet 1985: 9-10 cité par
Feuillard 2006:34). «En d’autres termes, la double articulation
devrait être considérée comme un axiome théorique, servant à
définir la langue, objet d’étude de la linguistique, ce qui permet à
celle-ci, en tant que discipline, d’acquérir son autonomie» écrit
C. Feuillard.

2.2. Pertinence communicative

Une fois l’objet constitué, il convenait de choisir un point
de vue, c’est-à-dire une pertinence, afin de prétendre à une dé-
marche scientifique. La pertinence retenue a été la pertinence
communicative, qui répond elle aussi à une «stipulation dont la
justification s’impose lorsqu’on examine comment les langues
fonctionnent et comment elles changent pour s’adapter à la va-
riété des besoins communicatifs des communautés humaines»
(Martinet 1985:10 cité par Feuillard 2006:35). Comme le souligne
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C. Feuillard: «Ce principe de pertinence est fondamental, car il
permet d’une part de dégager les unités de la langue et de les
différencier des variantes, qui ne renvoient qu’à des formes dif-
férentes d’une même unité, d’autre part de spécifier ces différents
éléments en fonction du rôle qu’ils jouent dans l’acte de com-
munication. (…), qui et que ne doivent pas être identifiés comme
deux pronoms relatifs, mais comme un seul, qui revêt la forme
qui quand il est sujet, la personne qui vient, et la forme que
lorsqu’il est objet, la personne que j’ai rencontrée. [R] et [r] sont
des variantes, également appelées allophones, du phonème /R/,
tout comme qui et que sont des variantes ou, allomorphes, du
monème pronom relatif» (Feuillard 2006: 36).

2.3. Fonctions

A. Martinet définit les fonctions comme «des unités de la
langue au même titre que les monèmes [...]»; C. Clairis (1994:1)
écrit: «Nous savons aussi qu’une fonction est une relation qui est
établie dans l’énoncé entre deux monèmes appartenant à deux
classes compatibles et que dans des cas où entre une classe et une
autre il n’y a qu’une seule relation possible, on s’abstiendra de
parler de fonction, car ‘fonction unique’ équivaut à ‘aucune fon-
ction’» (1994:1). Comme C. Clairis le fait pour préciser cette
notion de ‘fonction’, nous partirons de la définition que donne A.
Martinet: «Une fonction est le rapport établi dans l’énoncé entre
deux monèmes appartenant à deux classes compatibles tel qu’un
monème est le déterminant de l’autre.» (Martinet 1977, cité par
Clairis 1994: 1).

2.4. Mot / monème

Une unité significative comprise entre deux blancs cor-
respond à ce qu’on appelle communément un  mot. D’après la
grammaire traditionnelle, il y a cinq mots dans l’exemple Les en-
fants passeront à midi. Mais en réalité à ces cinq mots de
l’écriture correspondent sept monèmes: a) le (sous la forme l’), b)
..es relayé par ..s après enfant ..et ..ont dans passeront, qui
marque le pluriel, c) enfant, d) passe, e)..r.. qui marque le futur, f)
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à, g) midi. Ces sept unités qui ont un signifiant et un signifié sont
appelées monèmes. Parmi ces monèmes on peut faire une dis-
tinction entre les monèmes lexicaux et les monèmes gramma-
ticaux. Les premiers sont des unités que l’on trouve telles qu’elles
sont dans le dictionnaire comme enfant, passer, midi et les se-
condes sont des unités qui indiquent les rapports grammaticaux
entre les lexèmes  ..s du pluriel, ..r..du futur.

Il est à préciser que la notion de mot n’a d’existence que
dans les langues dotées d’une écriture qui visualise le signifiant.
Le sens du terme de change en fonction des langues. A l’inverse
des langues indo-européennes, tel le français, en turc, le radial
d’un mot peut exister à l’état isolé et jouer un rôle syntaxique à
lui seul, sans flexion et avec un sens propre, et recevoir grâce à
l’effet d’agglutination d’autres éléments qui viendront marquer le
temps, le nombre, l’interrogation, et/ou une désinence qui indi-
quera par exemple les monèmes fonctionnels comme le génitif,
l’accusatif, le locatif, le directif et l’ablatif. Ce procédé de suf-
fixation est à l’origine de mots qui peuvent être très longs et
prendre parfois l’allure de phrases. Pour illustrer nos dires, nous
prendrons l’exemple de Louis Bazin (1987: 17), particulièrement
pertinent (Delen Karaağaç 2009: 34-35).

(4) Türk- leş -tir-e-me-dik-ler-imiz-den mi-siniz?
«Est-ce que vous êtes de ceux que nous n’avons pas pu

turquifier ?»
- Türk – adjectif et nom à la fois: l’homme turc, le turc

(langue)
- leş – est un suffixe dérivatif qui permet de transformer le

nom en verbe.
- tir – suffixe dérivatif factitif
- e – sert à exprimer la négation verbale spécifique au verbe

«pouvoir» en turc: ne pas pouvoir.
- me – adverbe de négation intégré au syntagme verbal  =

ne pas
- dik – suffixe dérivatif qui est la marque du parfait de con-

statation = ne pas avoir pu
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- lar – modalité de pluriel s’appliquant également aux no-
minaux et aux verbes = ceux

- imiz – possessif 1ère pers. pluriel «notre»
- den –  monème fonctionnel indiquant la provenance; est
équivalent à ce que nous n’avons pas pu
- mi – adverbe d’interrogation s’appliquant également aux

nominaux et aux verbes
- iniz – 2ème personne pluriel incluant un ancien verbe être.
Nous remarquons que les onze monèmes qui constituent ce

mot turc ont des statuts bien différents. En effet, le mot Türk- leş -
tir-e-me-dik-ler-imiz-den mi-siniz? est constitué par un monème
nominal, trois suffixes dérivatifs, deux adverbes, un monème de
type modalité, un possessif, un monème fonctionnel et un mo-
nème personnel.

De cette analyse, on constate que les termes mot et monème
ne se superposent pas. Ils renvoient à la notion d’unité signifi-
cative fondée sur l’association d’une forme et d’un sens. Le mo-
nème est une unité significative minimale qui présente un signi-
fiant phonique tandis que le mot est une unité significative qui,
selon les cas, est minimale ou bien non minimale et présente un
signifiant écrit constitué d’un assemblage de lettres placé entre
deux blancs: livre (un mot, un monème), chantait (un mot, deux
monèmes), imprécision (un mot, trois monèmes), etc.

2.5. Monème / morphème 

Le terme morphème peut recouvrir des sens très différents d’un
auteur à l’autre. L’essentiel est que l'on ne pense plus actuellement
que les morphèmes n’auraient qu’une forme et pas de sens, alors
que traditionnellement, chez J. Vendryes par exemple, les mor-
phèmes étaient des éléments grammaticaux dont la fonction est
d’indiquer les rapports établis entre les idées exprimées par les
sémantèmes. Parmi les morphèmes  se trouvent non seulement les
mots grammaticaux tels que les prépositions, les conjonctions, les
affixes, et mais aussi les tons, la place de l’accent, l’ordre des
mots. Rappelons que les linguistes américains utilisent en général
le mot morphème avec le sens qu’a le terme monème chez les
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linguistes de formation genevoise. Selon L. Bloomfield, le mor-
phème est la forme verbale minimale. On reconnaît cette forme
verbale en ce qu’elle n’a aucune ressemblance avec d’autres
formes des points de vue phonétique et sémantique tandis que
chez A. Martinet, les morphèmes sont définis comme des mo-
nèmes grammaticaux, par opposition aux lexèmes, aux unités
lexicales, au monème, au syntagme ou au synthème. Les unités
lexicales appartiennent à des inventaires illimités ou ouverts, les
unités grammaticales, à des inventaires limités ou fermés.

A. Martinet a renoncé au concept de morphème au bénéfice
de celui de monème pour désigner l’unité significative minimum.
Selon L. Bloomfield, le morphème est une forme linguistique
simple «qui ne possède pas de ressemblance phonétique et séman-
tique partielle avec une autre forme» (Bloomfield 1970: 153,  cité
par Feuillard 2006:37). Il est «une combinaison fixe d’unités de
signal, les phonèmes... (et) a une signification constante et dé-
finie, différente de la signification de toute autre forme linguis-
tique de la même langue Bloomfield 1970: 150, cité par Feuillard
2006:37) Toutefois, alors qu’il est possible de décrire un mor-
phème en phonèmes, «on ne peut analyser son sens dans les li-
mites de notre science» (Bloomfield 1970: 153, cité par Feuillard
2006:37). Pour Martinet, comme le déclare C. Feuillard, en re-
vanche, le monème est une unité significative minimum dont on
«ne postule nullement qu’il se manifeste toujours et néces-
sairement comme un segment distinct de l’énoncé, mais qu’il
corresponde, dans l’énoncé, à une différence formelle» (Martinet
1980:30, cité par Feuillard 2006:37) «Martinet et Bloomfield ac-
cordent donc une priorité inverse au sens et à la forme, ce qui
conduit à deux analyses différentes de ran, par exemple. Bloomfield
considère qu’il n’y a qu’un morphème, la forme [ran] étant un
alternant phonétique, appelé aujourd’hui allomorphe, de la forme
de base [r A n]. Martinet, au contraire, dégage deux monèmes, le
«prétérit», par rapprochement avec sang «chantait», qui grâce à la
voyelle [a] produit un même effet de sens et par opposition à run,
et "court" par similitude avec run, une fois le prétérit supprimé.
Dans les Éléments de linguistique générale, il reprend cependant
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le concept de morphème pour différencier les monèmes gram-
maticaux des monèmes lexicaux ou lexèmes, conformément à une
certaine tradition grammaticale. Mais très vite, il a été amené à
l’abandonner pour éviter toute ambiguïté» (Martinet 1985: 28)
préférant ne parler que de monème grammatical, lorsque cela était
nécessaire» (Feuillard 2006:37).

2.6. Synthème / syntagme

A. Martinet proposé le terme synthème pour disposer d’un
outil d’analyse cohérent avec l’ensemble du cadre théorique de la
linguistique fonctionnelle et ceci afin de pouvoir analyser la créa-
tivité lexicale dans les langues les plus diverses. Le terme de syn-
thème, proposé par André Martinet, est formé des éléments grecs
syn «avec», thé «mettre», ma «produit». Ce terme est défini
comme suit par A. Martinet: «un synthème est une unité signi-
ficative, formellement et sémantiquement analysable en deux ou
plus de deux monèmes, mais qui, syntaxiquement, entretient les
mêmes relations avec les autres éléments de l’énoncé que les
monèmes de l’énoncé avec lesquels elle alterne» (Martinet 1979:
233).

A. Martinet (1967: 1-14) propose le terme de synthème
qu’il substitue à celui de syntagme, et tranche par les limites entre
les phénomènes lexicaux et syntaxiques. On emploiera pour dis-
tinguer entre  synthème et syntagme les deux critères suivants:
«les composants ne sont pas déterminables individuellement»
(Martinet 1979:21). Par exemple, dans la suite une jeune fille,
jeune fille peut être analysé comme synthème mais dans une toute
jeune fille, il s’agira d’un syntagme du fait que toute détermine
jeune non pas jeune fille dans son ensemble et «l’ensemble
considéré a exactement les mêmes compatibilités que les mo-
nèmes d’une classe déterminée» (Martinet 1979:21). Dans l’op-
tique fonctionnelle, on appelle syntagme toute combinaison d’u-
nités réalisée par des sujets parlants; mais cette combinaison de
monèmes doit résulter de choix distincts, faits à l’instant même
par le locuteur (permis de conduire est un synthème, conduire vite
est un syntagme).
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3. Problème de la terminologie au niveau des compo-
santes de la linguistique

Dans ce qui suit, nous allons nous intéresser aux compo-
santes de la linguistique  qui ont été délimitées en fonction de la
spécificité de chacune des parties constitutives de la langue.

3.1. Phonétique/phonologie

La phonologie regroupe l’étude des phonèmes et celle de
l’intonation, des tons et de la place de l’accent. Le phonème est
donc une unité distinctive qui, par sa présence, engendre une
différence de sens du monème auquel il appartient. La phonologie
n’a pas le même objet d’étude que la phonétique. Elle est l’étude
du système des unités phoniques pertinentes d’une langue. Cer-
tains sons effectivement ont un rôle particulier dans la langue lors
que certains autres sons servent à différencier les monèmes entre
eux. Le monème «bateau» et le monème «gâteau» ne se dis-
tinguent que par un son. Dans l’un des monèmes, on a le son [b],
dans l’autre monème on a le son [g]. La seule présence du son [b]
à la place du son [g] suffit à donner un autre sens au mot, c’est-à-
dire suffit à produire un autre monème. On pourrait donc dire que
ces deux sons ont pour  rôle de distinguer deux monèmes et ils
signifient qu’ils jouent un rôle du point de vue de la communi-
cation, puisqu’ils engendrent une différence de sens des monèmes
dans lesquels ils entrent. Rappelons ici que toutes les langues ne
se servent pas des mêmes unités phoniques pour distinguer les
monèmes. Une unité phonique, par exemple, peut servir à diffé-
rencier des monèmes dans une langue et ne pas être utilisée à
cette fin dans une autre langue. Chaque langue a donc sa propre
organisation, son propre système de phonème et son propre
système phonologique.

3.2. Morphologie

Dans la Grammaire fonctionnelle du français, A. Martinet
cesse de regrouper ensemble des phénomènes qui n’ont pas le
même statut, comme par exemple le genre et le nombre. Prenons
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l’exemple de tout/tous ou quelqu’un / quelques-uns, certain / cer-
tains pour illustrer notre assertion. Nous précisons que la plupart
des grammairiens traditionnels considèrent les «indéfinis» tout et
tous comme étant le singulier et le pluriel d’un même monème. F.
Bentolila écrit à ce propos: «Il est vrai que ce n’est pas toujours
facile de délimiter les domaines respectifs de la sémantique et de
la syntaxe parce qu’il y a un signifié commun à tout et à tous.
C’est la totalité mais chacun sait intuitivement que cela ne suffit
pas pour identifier tout et tous comme le singulier et le pluriel
d’un même monème; on ne peut pas dire que tout est à tous ce
que cheval est à chevaux. Malgré cette double ressemblance (for-
melle et sémantique), il faut, dans ce cas, poser deux monèmes»
(Bentolila, 1978).

De la même manière, dans la plupart des grammaires tradi-
tionnelles, on constate que les unités telles quelqu’un / quelques-
uns, certain / certains ont été traitées comme le singulier et plu-
riel d’un même monème:

(5) a. Quelqu’un est venu vous voir.
     b. Quelques-uns (d’entre eux) sont venus vous voir.

   c. Il a perdu quelques-uns de ces livres.
On remarque dans l’exemple numéroté (5a.) quelqu’un

peut être uniquement utilisé pour alors que quelques-uns peut être
employé aussi bien pour l’être humain (5b.) que pour les inanimés
comme dans l’exemple (5c.).

Il ne faudrait pas aussi identifier certain/ certains comme le
singulier et le pluriel d’une même unité. Pour pouvoir clarifier
nos propos, nous étudierons successivement ces unités en donnent
des exemples précis.

Comme le souligne M. Grevisse: «certain indique surtout
qu’on ne veut pas préciser de quoi il s’agit [...] Il s’emploie sans
article seulement dans la langue littéraire: avec l’article indéfini
dans l’usage ordinaire.»(Grevisse 1986: 973) et il donne un
exemple tiré de la langue littéraire:

(6) Il s’agissait d’atteindre là-haut, sur le dernier rayon,
certain bocal de cerises à l’eau-de-vie qui attendait Maurice
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depuis dix ans. (Alphonse Daudet, Les lettres de mon moulin, cité
par M. Grevisse (1986: 973)

- En fonction de déterminant, il peut varier en genre:
(7) Certaine douceur l’inquiète.
Certain fonctionne comme un adjectif indéfini lorsqu’il

coexiste avec l’article indéfini un:
(8) «Quatre heure vingt. Ce loufoque m’a parlé d’un ce-

rtain train de quatre heures quarante» (Jules Romains, Copains,
p. 51).

- Appliqué au nom propre de personne, certain traduit se-
lon le contexte, diverses nuances de sens, allant de l’indifférence
à l’ironie, selon que réellement on ne connaît pas l’individu no-
mmé, ou qu’on feint de ne pas le connaître:

(9) Leur porte-parole est un certain Daniel Cohn-Bendit
(L’Express, le magazine, n° 2437 p.17).

- Postposé au nom, certain quitte la catégorie des déter-
minants pour devenir alors adjectif qualificatif; il exprime ce qui
est tenu pour vrai, indéniable:

(10) Vous avez un courage certain.
Quant a certains, il peut fonctionner tantôt comme déter-

minant tantôt comme pronom. En fonction de déterminant, cer-
tains indique une pluralité imprécise et il se construit sans article
dans l’usage ordinaire et parfois avec l’article de dans la langue
littéraire.

(11) Certains regards, certaines expressions du visage,
certaines attitudes ont la plus heureuse influence (Jules Romains,
Copains, p.127).

- Certains peut porter la marque du genre:
(12) Pendant que les membres se débattaient contre cer-

taines malices de la matière, l’âme était toute noblesse et toute
sérénité (Jules Romains, Copains, p.76).

3.3. Sémantique / syntaxe

Le terme de sémantique est employé en opposition à celui
de syntaxe qui a pour objectif de spécifier les rapports de
dépendance et les fonctions que les monèmes peuvent assumer
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dans un énoncé donné. Nous exposerons l’un des problèmes ma-
jeurs qui se posent aux linguistes à savoir la difficulté de délimiter
les domaines respectifs de la sémantique et de la syntaxe. Comme
le déclare F. Bentolila, «Le problème des rapports sémantique/
syntaxe ne se pose pas seulement lors du dégagement des mo-
nèmes dans la chaîne et au moment de leur identification, mais
aussi quand on établit des classes syntaxiques et que l’on définit
en termes de compatibilités. La difficulté apparaît surtout dans les
zones peu structurées du système comme, par exemple les ad-
verbes ou les pronoms indéfinis; il s’agit alors de décider si l’on
retient toutes les compatibilités ou si l’on n’en conserve que quel-
ques-unes; et dans l’un et l’autre cas, il n’est pas toujours facile
de distinguer les compatibilités sémantiques des compatibilités
syntaxiques: certains éléments semblent résister aux règles qui
régissent le type de classement retenu ou alors, ne répondent pas à
la définition posée initialement» (Bentolila 1978: 6).

3.4. Sémantique / axiologie

La sémantique est une branche de la linguistique qui étudie
les signifiés. Elle possède  sémantique possède en particulier plu-
sieurs objets d'étude tels que la signification des mots composés,
les rapports de sens entre les mots (relations d'homonymie, de
synonymie, d'antonymie, de polysémie, d'hyperonymie, d'hypo-
nymie, etc.), la distribution des actants au sein d'un énoncé, les
conditions de vérité d'un énoncé et l'analyse critique du discours.

L’axiologie «étudie la valeur significative des monèmes,
c’est-à-dire les traits constitutifs du signifié, ou sèmes, des unités
lexicales et grammaticales, ainsi que les effets de sens que sont
susceptibles de produire les fonctions syntaxiques. Mais, sur ce
dernier point, tous les fonctionnalistes ne sont pas d’accord. Cer-
tains estiment que l’on attribue aux fonctions des valeurs qui, en
réalité, relèvent des rôles sémantiques. Cependant, même s’il est
particulièrement malaisé de préciser cette valeur, il semble
difficile de faire abstraction de la participation de la fonction à la
signification exprimée par la relation, les traits des monèmes
n’étant pas à eux seuls suffisants pour la caractériser, sinon, il n’y
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aurait aucune raison d’assigner un rôle sémantique différent à
Pierre et à Paul dans Pierre bat Paul.» (Feuillard 2006:49).

3.5. Synthématique

Le terme de synthématique est apparu dans la théorie fon-
ctionnaliste à la fin des années soixante permet de fonder la
distinction très claire entre un syntagme et un synthème. La syn-
thématique, comme le déclare C. Clairis  «se réfère donc à ce que
les Allemands désignent comme Wortbildung et couvre la dériva-
tion et composition en incluant le figement: en d’autres termes la
synthématique concerne tout complexe d’unités significatives
pouvant se comporter comme une unité simple» (Clairis 2007:
55). Pour lui, «Il est évident que la créativité lexicale reste liée à
la typologie des langues. On pourrait se poser la question de sa-
voir si la créativité lexicale d’une langue est dépendante de sa
structure. Autrement dit, est-ce qu’il y a des langues plus créa-
tives que d’autres langues grâce à leur structure? (…); ce qui dé-
termine les différences éventuelles dans la créativité lexicale doit
être recherché plutôt dans l’attitude des locuteurs, c’est-à-dire
plutôt dans les facteurs externes que dans les facteurs internes»
(Clairis 2007: 58).

A ce propos, F. Guérin s’exprime de la manière suivante:
«La synthématisation est à la fois un acteur et un témoin de la
dynamique de la langue. Sa capacité à fossiliser par le processus
de figement des attitudes combinatoires permet au descripteur
d’appréhender certains changements syntaxiques, donnant ainsi
de l’épaisseur à son analyse selon le concept de la synchronie
dynamique. Analyser le processus de synthématisation en syntaxe
permet d’étudier des facteurs de variation et donne des clés pour
comprendre certains mécanismes du changement linguistique»
(Guérin 2000: 91).

Quant à J.-M. Builles, il utilise la notion de «complexes
unitaires» et il les définit ainsi: «Un complexe unitaire est un
ensemble de deux ou plusieurs monèmes qui se comporte comme
un monème unique dans les relations qu’il entretient avec le reste
de la phrase dans laquelle il figure. Les monèmes formant le com-
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plexe unitaire ont perdu leur individualité syntaxique. Aucun de
ces monèmes n’entre individuellement en relation avec l’un des
monèmes présents dans la phrase» (Builles 1998: 266). La syn-
thématique se définit comme l'étude des monèmes conjoints.

4. Conclusions

Pour conclure ce travail nous citons la formulation de C.
Clairis: «Les termes tels que prédicat, sujet, verbe, nom, caté-
gorie, fonction ou encore syntaxe, morphologie, discours, etc.
lourds d'une très longue tradition, font partie du vocabulaire
presque inévitable pour s'exprimer en matière de langue, et tout le
monde croit savoir ce qu’ils désignent. Mais la valeur attribuée à
ces termes par les uns et les autres est très variable et elle est bien
souvent réduite à ce qu’ils en ont appris durant leur parcours sco-
laire. Il y a donc nécessité absolue de redéfinir ces termes, de la
façon la plus rigoureuse, dans un cadre théorique cohérent, non
seulement pour éviter toute confusion mais tout simplement pour
rendre possible la communication entre chercheurs» (Clairis 2005:31).

La terminologie, domaine à part entière et transversal aux
sciences humaines, a toute sa place au cœur des théorisations
afférentes à la description des processus linguistiques, qui sup-
pose univocité et clarté pour pouvoir se prétendre heuristique.
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Le français employé dans le rap: menace
ou chance? Comparaison avec la poésie
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Abstract: Nowadays, no one can deny the dramatic influence rapping
has on young people. It has evolved over time adopting its own norms, values
and language. The article deals with the analysis of the peculiarities of rap lan-
guage as compared to poetry. The authors highlight the similarities existing bet-
ween the two and suggest using rap at the lesson of French to develop the lin-
guistic, communicative and cultural competences. They argue that rapping
would enhance the process of learning making it more agreeable.

Keywords: rapping, rap language, poetry, French learning, code mixing.

1. Introduction

L’intégration du rap dans le programme de français obéit
dés lors à un impératif: mettre l’apprenant au centre de la
situation d’enseignement-apprentissage. Ainsi, l’élaboration d’un
programme de français devrait toujours être la résultante d’un
souci: proposer un enseignement approprié aux réalités socio-
culturelles. C’est ainsi que la Commission Nationale de Français,
en mai 1995, avait suggéré que le rap soit intégré dans le pro-
gramme de français, conforté en cela, par la loi d’orientation de
l’éducation nationale assigne à l’enseignement du français le
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développement de trois compétences distinctes mais complé-
mentaires:

– La compétence linguistique: il s’agit de permettre à
l’élève de maîtriser la langue française qui est la langue de l’en-
seignement et de l’administration.

– La compétence communicationnelle: il faut que l’élève
soit capable de s’exprimer correctement dans la langue en tenant
compte des situations de communication.

– La compétence culturelle: l’élève doit pouvoir se situer
dans son monde: dans son pays le Sénégal, dans son continent
l’Afrique, dans son univers la Francophonie.

Enfin, de plus en lus, le centre de l’apprentissage se dé-
place. Auparavant, il était axé sur l’enseignant mais maintenant,
avec la pédagogie de l’intérêt, on va vers ce qui intéresse l’élève,
ce qui est son univers. Te le rap est son univers et l’intéresse.
Cependant, il est bon de souligner que tous les textes de rap n’ont
pas une qualité qui leur permet de pouvoir entrer dans la classe de
français. D’où l’utilité pour l’enseignant de bien faire un choix
dans la banque de texte pour prendre celui qui répond à ses ob-
jectifs d’enseignement. En plus, il doit s’assurer qu’il est dans
une logique d’enseignement-apprentissage mais pas en récré-
ation.

L’enseignant est le moteur du renouvellement de l’école et
des pratiques pédagogiques. Ce renouvellement est nécessaire
dans la mesure où l’école doit répondre aux exigences de la
société qui, elle-même est suit un développement et une évolution
très rapides.

2. Le langage du rap

Le rap est une forme artistique assez particulière dans sa
création tout comme dans son fonctionnement avec une écriture
tout à fait spécifique. Mais il est comparable à de nombreux
endroits au poème même s’il regorge des quelques principes for-
mels. Généralement défini comme une forme de chanson popu-
laire scandée, il fait appel à un support musical utilisant abon-
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damment des techniques. Il a cependant une langue qui lui est
spécifique.

3. Emploi de l’argot, les langues de la rue et de la banlieue

Pour Claude Blum et alii, la notion l’argot renvoie à un
«langage particulier aux vagabonds, aux mendiants, aux voleurs,
et intelligibles pour eux seuls»1. C’est un langage propre aux de la
pègre, à un type classe, notamment les marginaux. Mais l’accep-
tion évoluera pour avoir une orientation moins péjorative. Dans
ce sens, Jean-Marie Pruvost-Beaurain lui donne une définition
intéressante quand il écrit que c’est «une terminologie particulière
à certains milieux professionnels ou scolaires»2. C’est ce qui ex-
plique que Mamadou Dramé écrit estime qu’il y a lieu de relati-
viser la dimension cryptique de ce langage:

Seulement l’argot a connu une certaine évolution qui a
fait qu’il y a eu un transfert de fonction linguistique au
cours duquel la nature de l’argot a changé: il est passé du
statut de langue secrète d’une activité criminelle à celui
d’une langue qui se veut la simple manifestation de l’es-
prit de corps et de caste, une façon toute particulière de
parler par laquelle un groupe peut s’affirmer et s’iden-
tifier3.

En fait, si le langage du rap est aussi proche de l’argot, cela
ne doit guère surprendre eu égard à ses origines. Aussi le besoin
de s’exprimer selon leur un mode particulier et identique à leur
environnement explique-t-il le fait qu’ils soient plutôt tentés par
le discours argotique. En outre, initialement issu des quartiers
défavorisés, le rap à ses débuts est souvent un exutoire au mal-
être et aux revendications des jeunes qui les habitent. Les propos
violents ou crus sont fréquents, volontiers. Le rap est donc ac-
cueilli par le grand public plus comme un phénomène social que
comme une forme artistique à part entière. Dès lors, il serait
                                                          

1 Claude Blum [sous la dir.], Le Nouveau Littré, Garnier, Paris, 2004, p. 85.
2 Jean-Marie Pruvost-Beaurain, op. cit., p. 70.
3 Mamadou Dramé, Analyse linguistique et sociologique de l’argot contenu

dans les textes de rap au Sénégal, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2010, p. 63.
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loisible d’admettre une façon de s’exprimer des rappeurs qui est
proche du «langage de la rue». Ils emploient une sorte de jargon
auquel on reconnait un chanteur ou un groupe. Ce parler est aussi
appelé «parler jeune».Selon Henri Boyer:

Si les appellations «parler jeune», et «français branché»
ont été en concurrence durant les années quatre-vingts,
il semble bien que ce soit à présent la dénomination
«langue des  cités» et  ses  variantes  qui  l’emporte dans
les discours plus ou moins métalinguistiques tenus sur la
parlure en question.

C’est une volonté d’identification et d’auto-identification
par rapport à un ensemble constitué de personnes appartenant à sa
génération. En cela, il ne faut pas oublier que derrières ces mani-
ères de s’exprimer se cache une volonté de se distinguer du reste
de la population, de créer des «codes» langagiers propres à sa
communauté, son cercle de connaissances. En effet, pour Azouz
Begag, parlant du langage branché des jeunes français:

L’usage de codes linguistiques  internes est également
influencé par l’identité groupale, territoriale, de péri-
phérie, des jeunes. Comme ils ont de plus en plus ten-
dance à se retrouver entre semblables, entre jeunes issus
de l’immigration maghrébine, dans leur mobilité comme
dans leur immobilité, ils adoptent un langage de fronti-
ère entre le français et l’arabe dialectal qui les situe de
fait dans l’entre-deux, ni ici ni là, ni d’ici ni de là. 4

Billiez poursuit en déclarant:
Pour se démarquer des discours dominants, cette langue
de soi est travaillé en partant de matériaux disponibles à
la base, les langes et les cultures diverses de la rue, du
quartier, auxquelles se surajoute l’anglais véhiculé par
les  pratiques  musicales, et aussi par le contexte sco-
laire.5

                                                          
4 Begag, Azouz (1997) “Traffic de mots en banlieue: de «nique ta mère» au

«plait-il ?»”, in Migrants Formation, n°10, Mars, p. 34.
5 Billiez, Jacqueline (1997), “Poésie Musicale Urbaine: Jeux et Enjeux du

Rap”, in Cahiers du Français Contemporain, n°4, Ophrys.
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Le rappeur s’exprime dans une langue somme toute particulière
qui est codée. De ce fait, seuls les enfants et les jeunes, autrement
dit des gens qui partagent les mêmes hobbies, les mêmes centres
d’intérêt, sont susceptibles de comprendre leur langage. C’est
pourquoi on peut parler de discours argotique du rap. Seule une
certaine partie de la société a la possible d’interpréter le message.
D’ailleurs, rappelons qu’à ses débuts le rap était mal accueilli au
Sénégal car les vieux considéraient les rappeurs comme des
délinquants. Heureusement, les médias et les critiques feront un
travail assez rassurant dans le but de vulgariser et de bien faire
apprécier ce genre musical à tout le monde. Depuis quelque
temps, le rap gagne le cœur des Sénégalais car ce qui était de
l’argot est presque transformé en un langage accessible à tous.

4. Jeu sur les chiffres et les lettres

Le rap est une forme artistique très proche de l’oral. D’ail-
leurs, il n’est pas écrit pour être publié mais plutôt afin d’être
scandé. Le mélomane, par exemple, n’a pas souvent la possibilité
d’avoir sous ses yeux le texte de rap. Pour l’avoir, il doit le trans-
crire. C’est pourquoi certaines structures ne sont perceptibles que
dans les textes de rap. D’ailleurs, héritant de l’argot, le type de
langage que l’on rencontre dans les textes de rap est aussi un jeu
sur les mots et les lettres. Dans cette dernière perspective, Julien
Barret soutient:

Le rappeur joue constamment avec la langue qu’il façonne
à la manière d’un matériau malléable à souhait. Tant le signifiant
graphique que phonique sont, pour lui, sources d’acrobaties. En
premier lieu, le MC répète et épelle avec emphase son nom, ou
son «blaze»6, comme le taggeur pose sa signature sur les murs de
la ville. Déjà dans le premier rap, Rapper’s Delight, les chanteurs
épelaient leurs noms. Depuis, ils étaient nombreux à égrener ainsi
les lettres […] Pour reprendre une expression que Paul Zumthor

                                                          
6 L’utilisation du terme «blaze» est un exemple d’emprunt par le langage des

cités au vieil argot français.
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applique aux Grands Rhétoriqueurs, les rappeurs sont, eux aussi,
des «jongleurs de syllabes7.

Il apparait que les rappeurs peuvent s’amuser aussi bien
avec les mots qu’avec les chiffres. En véritables artistes, ils ma-
nipulent les lettres à leur guise. Se dotant presque d’une «licence
rappologique», ils n’hésitent pas à tourner et retourner les lettres.
Ils parviennent, par ces acrobaties, à créer au-delà des effets
sonores, un produit d’art en «épluchant» lettres ou chiffres. C’est
ce procédé de structuration que Mamadou Dramé appelle l’épel-
lation tout en précisant que «dans le précédé ainsi appelé, il s’agit
d’épeler les lettres ou les chiffres qui permettent d’écrire le mot,
ainsi pour le saisir, il faudrait faire appel à l’écrit»8.

B- Bebe ci rap bi mala ci jitu
I- Indisciple comme domu jitle
B- Bandit salte bi ñu yuxo sacce !
S- Sharifu ko jitu dingako jutu
O- Ordure, moytuma, je mords dur
N- Yaw ñeppe la jappal haine ndax Dabby Bibson
danga mana fen. (Xuman & Bibson. ,,Waas’’,
Frères ennemis)9,

Aussi arrive-t-il que les rappeurs, dans un jeu de chiffres,
épellent une date comme peut l’illustrer cet extrait:

Un-neuf-neuf, huit‘ (Rapadio)
Attum ben jurom ñent jurom ñett
(l’année un, neuf, neuf, huit)10 [Mis en gras dans
le texte initial].

                                                          
7 Julien Barret, Le Rap ou l’artisanat de la rime, Harmattan, Paris, pp.44-45.
8 Mamadou Dramé, op. cit., p. 89.
9 «B. Bébé dans le rap, je t’y ai précédé/ I. Indiscipliné comme un fils

adoptif/ B. Bandit saleté, on t’appelait ,,le voleur’’/ S. Sharifu, tu te cambres
devant tout le monde/ O. Ordure, méfies toi, je mords dur/ N. Tout le monde te
déteste en Daddy Bibson tu es un gros menteur)». Cf. Mamadou Dramé, op. cit.,
p. 95.

10 Idem, p. 92.
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ou cet autre exemple, en posant une opération: «1950+10, Séné-
gal jot indépendance» [Mis en gras par l’auteur], (BMG 44, «Li
dëkk bi laj», Politichien)11.

Par ces deux illustrations sur l’épellation, Mamadou Dramé
contribue à attester la particularité de l’esthétique du rap. Le
rappeur ne se soucie pas en fait de la précision du message. Il
reste convaincu qu’il s’adresse à un public initié et dépositaire de
quelques clés d’interprétations du texte de rap. Toutefois, eu
égard à cette façon de rédiger, il convient de reconnaître que le
rappeur est un homme éduqué et cultivé. Même s’il s’adresse à
une partie de la population, particulièrement les jeunes, il s’ap-
puie sur des connaissances solides et fouillées. En passant par
l’épellation des lettres à celle des chiffres, nous admettons qu’en
dépit d’être argotique, le langage du rap est très recherché. D’ail-
leurs, au Sénégal, tous ceux qui ont à s’imposer sur la scène
locale ou internationale ont fréquenté l’école. C’est fort de cette
expérience qu’ils parviennent à manipuler à leur guise les langues
dans les textes ils chantent.

5. Mélange12 de codes

Au Sénégal, les rapports existant entre les langues locales
(wolof, peulh…) et les langues internationales (français, anglais,
etc.) expliquent les interférences linguistiques notées dans les
textes de rap. Il est fréquent d’entendre des opus dans lesquels le
chanteur (en solo) ou les chanteurs (en groupe) s’exprime simul-
tanément dans sa (leur) langue maternelle et dans une autre.

De ce fait, les rappeurs n’hésitent pas de mélanger deux ou
trois langues dans leurs chansons. C’est alors initialement dans le
texte wolof que les rappeurs intégrèrent d’autres mots empruntés
à d’autres langues. C’est ainsi qu’en français, comme le précise
Dramé, les emprunts peuvent être des substantifs, des expressions
ou des verbes. A ce propos, il souligne:
                                                          

11 Idem, p. 92: «(1950+10, le Sénégal accède à l’indépendance)».
12 Pour ce point, nos références seront puisées de l’ouvrage de Mamadou

Dramé, Analyse linguistique et sociolinguistique de l’argot contenu dans les
textes de rap au Sénégal, Demiurg, Iaşi, 2010.
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Les emprunts au français dans la construction de séqu-
ences en wolof ne se limitent  pas seulement aux sub-
stantifs. On peut ainsi noter des verbes ou des mots rele-
vant d’une autre catégorie grammaticale qui ont été uti-
lisés pour jouer le rôle d’un verbe13.

Il apparaît nettement qu’il y a un travail d’appropriation qui
est fait. Le rappeur, dans une perspective de création, intègre dans
son texte une langue qui n’est pas la sienne. De ce fait, tout en
gardant la même phonie, il parvient à produire des sonorités. Il
arrive alors que le rappeur intègre dans son texte wolof des sub-
stantifs en français dans le but d’avoir une harmonie musicale.
Pour s’en convaincre, reprenons ce passage de Dramé:

Ñaata krik la armée di engager ?
Ñatta commando la armée bi di libérer ?
Ñu saani seni béret
Revolter taxaw ci mbedd bi di agresser.

            (Rapadio «Live in da jungle» Soldaaaru mbedd)14

Pour des raisons techniques, le chanteur mélange deux
codes linguistiques. Toutefois, il faut remarquer que l’intégration
s’est faite de façon à construire une certaine harmonie. En fait,
comme le rappelle Christian Béthune, «le rap est un genre mu-
sical»15. Fort de ce constat, Christian Béthune note:

Rappeler ce fait n’est pas inutile. Même les commen-
taires les plus favorables à cette forme d’expression ont
en effet tendance à privilégier les textes et considèrent
souvent comme secondaire l’apport du rap à la musique.
C’est oublier […] que ,,les débuts du hip-hop sont une
affaire de musique et pas tellement de colère’’16.

On voit ainsi que cette caractéristique du rap fait sa spéci-
ficité par rapport au poème. En réalité, si ce dernier est fait pour

                                                          
13 Idem, p. 75.
14 “Combien de recrues sont engagés par l’armée ?/ Combien de commandos

sont démobilisés ?/ Ils jettent leur béret. /Se révoltent et sortent dans la rue pour
agresser” (cf. Mamadou Dramé, op. cit., p. 75).

15 Christian Béthune, Pour une esthétique du rap, Klinksieck, Paris, p. 61.
16 Ibidem.
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être lu, le premier est spécifiquement écrit afin d’être scandé. Il
demeure facile alors de constater que, sur ce point, le poème se
différencie du rap. C’est en raison de cette musicalité que les rap-
peurs n’hésitent pas à intégrer des mots sans respecter leur usage
particulier dans la seule optique d’avoir des effets sonores.

6. Une réflexion sur la pratique langagière

Mais plus que parler jeune, il est également un travail sur la
langue. Un travail de recherche minutieuse du mot juste, du mot
le plus fort mais aussi et surtout de la sonorité qui permet d’avoir
une relation étroite entre la musique qui sous-tend le texte et le
texte lui-même. En général, le rappeur qui en prend réellement
conscience peut même aller jusqu’à réfléchir lui-même sur son
processus d’écriture et ses choix langagiers. Dans Rappattitude on
peut lire le texte suivant:

[…] Relancé par le flot
J’instaure la prose
Prose, symphonie des rimes
Rehaussant avec prestance
La qualité des mots
Oui des mots qui orchestrent ma musique
J’avance invariablement
Expliquant à chacun
Que mon délire est le rap
Le rap mon élixir
Alors admire !

Ce texte, qui joue avec le lexique musical et poétique et
fait preuve d’un besoin littéraire latent que le rappeur a réussi à
satisfaire grâce au rap. En «instaurant la prose», il établit l’usage
du rap dont le texte constitue la base fondamentale. Ce n’est donc
pas le son qui est mis en avant dans le rap, mais la parole: les
mots «orchestrent cette musique» et l’éloquence devient son outil
indispensable. Le corps social est désormais averti que c’est le
rap, et non pas une autre pratique littéraire, qui constitue la quin-
tessence de l’expression langagière d’une nouvelle jeunesse.

[...] Je rap, phase, façonne la phrase
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Caressant, domptant, sculptant les mots
Je maîtrise, que dis-je, j’excelle !
Je contrôle ce domaine à un point tel
Que les mots, les phrases, les sons, les rimes
Semblent être les victimes
De mon toucher, de ma pensée
De mes idées
De mon parler phrasé.

Emprunts. Dans le cadre de l’élaboration du lexique argo-
tique, on note un processus de dérivation très productif. En effet,
des substantifs empruntés au français sont utilisés en wolof dans
la catégorie des verbes. Et pour ce faire on leur attribue des mar-
ques verbales du wolof.

Dans les séquences entièrement faites en français, on note
la présence d’expressions et de mots anglais, souvent ce sont des
mots qui appartiennent au champ lexical de la musique.

Mes lyrics sont des versets mystiques
Qui se nourrissent de l’essence coranique
Pour anéantir les fables  sataniques
Le diable panique (Daraa J,  «God versus devil» Xalima).

Je réclame respect pour les dames
Big up ! tous les man qui love pour la femme
La flamme du charme désarme
Et tranche comme une lame . (Daara J, “Systa”, Xalima)
Le bad business et un foudroyant venin
Traitement inhumain infligé à des humains
Dans un monde atteint de la folie du déclin
J’ai chanté le mur de Berlin j’en suis témoins
Donc lyrices saints ou un riddim saint
Prêchant comme un saint. (Daara J. «microphone soldat»

Xalima)
L’épellation. Dans le procédé ainsi appelé, il s’agit épeler

les lettres ou les chiffres qui permettent d’écrire le mot, ainsi
pour le saisir, il faudrait faire appel à l’oral.

Parait qu’il y a un nouveau son qui nous pourrit oreilles
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                   Ils ont fait du hip hop leur bouc émissaire
      Pour le compte du R.A.P. nourri à l’oseille !

Mettez moi du son, mettez moi du bon son
         Ne soyez pas que de pions
         Mettez moi du bon son (Daara J, «Microphone sol-

dat», Xalima).

J’explique, réplique, plus explicite dans mon lexique
Plus de hits truqués tronqués, que lylicis  qui nous excitent
Plus de prods nazes à la pelle
Pour assouvir les besoins de sondage
Ou de quelques groupes entre fanas
Mécanisme vice, certains veulent être au T.O.P.
Comme par abracadabra, abracadabra.
                                                      (idem).
Sur ce flot, mes mots sonnent, résonnent
Mes paroles tuent comme les balles d’un gun
B.I.B.S.O.N., Daddy, Bibson (d’un esprit sans jours)
Voilà ton refrain)  (Rapadio «Guddi town»  Ku weet xam

ça bop).

Ces mots qui ont été appelés demandent à être écrits pour
pouvoir être déchiffrés. Ainsi on a successivement: Daara J, Rap,
Top, Hip Hop, Froiss. Quelquefois, dans l’épellation on ne se li-
mite pas seulement à disloquer les lettres qui forment le mot. Il
arrive des fois ou on essaie de dire dans la séquence comment le
mot doit être écrit.

Cette stratégie permet de savoir comment il faut écrire le
mot épelé. Les rappeurs du groupe Daara J. l’appellent «rap sco-
laire» car selon eux il s’agit d’un exercice d’orthographe mais
aussi d’une opération mathématique qui est posé avec le résultat
donné à la fin de l’opération.

R + A + P + ADDIO = Rapadio
P +O + 2S + E = POSSE
O + M.+Z+.O = OMZO
L’épellation est aussi utiliséé dans l’évocation des dates.
Un- neuf – neuf – huit ‘(Rapadio)
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Attum ben jurom ñent jurom ñett
(l’année un, neuf, neuf, huit)
Une opération mathématique peut aussi être posée.
1950 +10, Sénégal jot indépendance  (BMG  44, «Li dëkk

bi laj», Politichien.)
(1950 + 10 , le Sénégal accède à l’indépendance).
Successivement nous avons les dates suivantes:
1.9.9.8.- 1.9.9.8. – 1.9.4.8 – 1.9.9.8.- (1950 + 10) = 1960.

La siglaison et l’acronyme. Elles consistent à résumer une
phrase ou un groupe nominal en se servant uniquement des lettres
initiales des mots qui servent à l’écurie. Souvent ces procédés
peuvent être des moyens de donner un contenu à des mots en
donnant à chaque lettre une signification.

FITNA: Fight To Impose Truth in The Nation of Allah
(OMZO. Politichien)

FROISS: Front  Revolution  Name  Organisé pour l’Instau-
ration d’un Système  Saint  (P.Froiss «Kani» Ah  Siim)

BAC: Brevet d’Aptitude au Chômage (Xuman & Bibson,
«les frères ennemis»)

Quelquefois, il s’agit dans la siglaison de modifier le sens
d’un sigle.

PS.    Posonne Sénégal, ah non !
AFP. Association  des Fainéants du Peuple
Beggu ñu
PDS: Parti pour Diggal Sénégal, non Parti pour Deffar

Sénégal.
                                                         (Keur gui 2°mi temps)

(PS ? empoisonner le Sénégal, ah non !
AFP ? Association des fainéants du peuple, nous ne

voulons pas
PDS (parti pour faire chavirer le Sénégal, mon parti pour

construire le Sénégal).



Mamadou Dramé & Assane Ndiaye – Le français employé dans le rap…

133

Les métaplasmes. Selon Bernard Dupriez, il s’agit d’un
«terme générique désignant toutes les allitérations par adjonction,
suppression, ou inversions de sons ou de lettres2.

Il distingue différents types de métaplasmes.
1. Par addition         – au début d’un mot (prosthèse)
                                –  au milieu d’un mot (épenthèse)
                                –  à la fin d’un mot (paragoge)
2. Par suppression   – au début d’un mot (aphérèse)
                                – au milieu d’un mot (syncope)
                                – à la fin d’un mot (apocope ou élision)
3. Par déplacement (métathèse)
4. Par division d’une syllabe (diérèse)
5. Par synthèse (synthèse).
Les abréviations. Dans le cas des métaplasmes par sup-

pression, nous avons d’une part des abréviations qui se terminent
par une voyelle (appelées apocopes en voyelle) et d’autre part des
abréviations qui se terminent par des consonnes (appelées apo-
copes en consonne). Les apocopes en consonne sont plus nom-
breuses, c’est une technique traditionnellement utilisée:

Affectés par la crise du Biz,
Les M’C’s de ma classe
Les microphones soldats tombaient en masse
Comme atteints de la variole (Daara J. «Microphone sol-

dat», Xalima).
Mais l’armée me montre qu’elle est plus forte et me met

en taule.
Les mots «biz» et ««prek» renvoient à «business» et «prec-

sion» ce dernier mot a triplement été relexifié. Il vient de pres-
sion, cet appareil que l’on utilisait dans les bars pour servir la
bière. Son nom vient du fait que le liquide sous pression et
s’appelait «bière à pression». La relexification a donné «prec-
sion» qui a signifié  ensuite être ivre. Et c’est par abréviation qu
le mot est devenu «prek».

Toujours à propos des apocopes des consonnes, on notera:

                                                          
2 Dupriez, op. cit., p. 289.
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J’explique, réplique,
Plus explicite dans mon lexique
Plus de hits truqués, tronqués
Que de lyriques qui nous excitent,
Plus de prods nazes à la pelle
Pour assouvir les besoins de Sandaga
Ou de quelques groupes fanas).
Les mots «mic» [maik]  et «prod» renvoient respectivement

à «microphone» et «production». On notera dans «mic» le désir
de rendre anglaise la prononciation du mot.

Pour les acopopes en voyelles, il y a:
A chaque foulée foulée
Mille milliers de coups de fouets déboulés des négriers ins-

tallés
Qui inspectaient en opérant la marchandise étalée
Tels des étalons étalonnés, talonnés
Par les chefs colabo habillés qui voyaient
Des gris gris en la pièce d’Inde, pacotille, whisky…

(Daara J., “Gorée”, Xalima).

Le paragoge ou suffixation. Dans le procédé de création
du lexique argotique, il arrive que l’on invente des mots à partir
de deux langues avec une racine wolof et un suffixe puisé dans
une autre langue. Cette langue est généralement le français ou
l’anglais.

Les ondes sont pourries
Bourrées de, Bourrées de parasites
Je les détecte à la souris microphonique
Chronique, elle devient comme parabolique
Cette maladie rapologique (Daara J., «Microphone Soldat»,

Xalima).

Je te parle de démocratie
Tu me réponds « dolécratie»  PBS.
Les mots qui se rapportent à la néologie lexicale permettent

de créer des mots en se servant de certains morphèmes. Ce qui
donne au mot une allure grammaticale correcte.
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-  Rapologique: Rap: racine  français et anglais
                         logique:suffixe français (sciencequi étudie)
- Rapologique: en rapport avec la science qui étudie le rap
- Dolécratie: dolé: racine française (force)
                       cratie:  (suffixe en français) qui signifie ma-

nière de gouverner.
- Dolécratie: Gouvernement par l’usage de la force
- Politichien: politique: racine française

                               chien: suffixe français
- Politichien: les politiciens qui se comportent des chiens.
Mais ce n’est pas le seul procédé que nous avons eu à

remarquer. En effet, en plus de l’alliance du wolof et du français,
il y a le couple français – français. Langue ancienne telle que le
grec ou le latin servant à créer des racines ou des suffixes, ainsi
se retrouve t-on en plein dans la morphologie.

Cette maladie rapologique.
La décomposition de cette unité de sens laisse apparaître le

schéma suivant.
Rapo: racine française pour désigner la musique Rap .
Logique: (de la racine grecque logos) pour mettre en

exergue la science dont l’objet est le rap.
            Tu parles de démocratie
            Moi je vois dolecratie (PBS,  «Explique», NY.Paris,

DKR).
- Dole: racine wolof qui signifie “force’’
- Cratie: racine d’origine grecque (crotos) pour montrer le

système de  gouvernement.
- Dolecratie: gouvernement fondant sa légitimité sous la

force
- Politichien yi fagal naňu ito bu bambino (Omzo, Gaston,

Mister Kane,  Politichien, «FITNA»)
Politi: racine de politique
Chien: employé comme suffixe
Ici nous avons placé un procédé très ironique visant à ré-

qualifier le mot «politicien» pour montrer la partie la plus hi-
deuse.
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Pacostyle: (titre d’un morceau de Pacotille contenu dans
Ennemi public N°1.

«Pacostyle» est un morceau qui décline le style de Pa-
cotille. Nous avons comme le suffixe ‘paco’ qui veut dire ‘paco-
tille’ et ‘style’ comme le suffixe. On se trouve ainsi dans la néo-
logie lexicale.

7. Rap et poésie

Chantal Lambreschts et alii définissent le rapport ainsi:
«Lien ou relation entre deux ou plusieurs choses»17 ou bien et un
«élément commun à certaines choses et que l’esprit peut per-
cevoir; similitude»18. Un enseignement majeur est tiré de cette
conception, c’est-à-dire que le mot renvoie à une sorte de ressem-
blance, de point de convergence. C’est dans cette optique qu’il
serait pertinent de mentionner l’acception de Claude Blum et alii
à ce sujet. Ils soutiennent qu’il s’agit en réalité de: «conformité,
analogie, ressemblance»19. Il sera alors question, dans le cadre de
cette partie, de dégager les éléments qui lient le poème au rap ou
vice versa.  A ce propos, la remarque de Julien Barret trouve tout
son intérêt. Il écrit:

Ce qui, dans le rap, évoque volontiers la poésie […] c’est
une conception particulière de la chose poétique, une fa-
çon d’envisager l’écriture comme un travail d’artisan.
[…] Etonnante coïncidence, car ce qui fait le style d’un
rap aux yeux de l’amateur, c’est surtout la structure for-
melle, les rimes, le rythme… D’ailleurs, si le rap peut être
apparenté au genre poétique, c’est en tant qu’il procède
d’une technique de composition formelle exigeante […]20.

Dès lors, un constat semble généralement partagé, ces deux
formes d’expression artistique ont en commun la particularité
d’être de la musique. Pour l’un comme pour l’autre, ils sont, en

                                                          
17 Chantal Lambrechts [sous la dir.], op. cit., p.1157.
18 Idem, p.1157.
19 Claude Blum [sous la dir.], op. cit., p.1150.
20 Julien Barret, op. cit., p.131.
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tout cas à leur début, créés en vue d’être scandés. C’est d’ailleurs
la pertinence qu’il y a à vouloir faire découvrir le texte poétique
par le rap.

Le rythme. C’est l’accent21 qui confère à un vers sa me-
sure et cette dernière détermine le rythme. Il y a donc tout un en-
chainement pour arriver à une fin: la musicalité. Mais, le poème
enseigné en classe étant rédigé dans un style qui ne plait pas assu-
rément à l’élève, on pourrait lui faciliter la compréhension de ces
textes en lui proposant une forme artistique proche de la poésie, à
même de susciter la curiosité des élèves.

Le rap est d’une façon générale bâti autour du rythme ou
tempo22 et les rappeurs mettent beaucoup d’énergie dans leurs
textes afin de faire sentir leur musique. C’est fort de ce constat
que Julien Barret atteste:

Cette notion de rythme, consubstantielle à la forme poé-
tique, le rap la retrouve, la réinvestit et lui rend tout son
sens. Alors que la poésie classique est régie par une mé-
trique régulière, la musique rap est cadencée par un bat-
tement de mesure, ce qui renvoie à l’essence même du
rythme. […] Le rythme des morceaux de rap est souvent
binaire, en 4/4 par exemple. Cette binarité rythmique con-
fère au texte une structure fermée […]. Il faut non seule-
ment écrire dans le cadre d’un rythme souvent binaire,

                                                          
21 En français, un mot porte un accent tonique sur la dernière syllabe ou sur

l’avant dernière syllabe si la dernière comporte le e muet. Dans un groupe no-
minal, ou groupe verbal, le mot le plus important porte l’accent du groupe.

22 «Le rythme, le tempo du débit, considéré en tant qu’il est «posé» sur le
rythme de la musique et qu’il le complète. Il résulte de la disposition des accents
d’intensité et de la quantité de chaque son émis, c’est-à-dire de la durée (longue
ou brève). Le rythme, qu’on définit en versification comme le retour d’un ac-
cent, tantôt régulier, tantôt alterné, est ici envisagé dans son sens premier (mu-
sical), comme un battement de mesure. Au tempo de la musique se superpose
celui de la voix du rappeur qui peut jouer à placer les accents en correspondance
ou en décalage avec l’instrumental, selon que celui-ci accélère ou ralentit la ca-
dence de son débit. Le rythme peut être rapide ou lent, régulier ou irrégulier,
monotone ou varié, en correspondance complète, partielle, ou nulle avec la mu-
sique» (cf. Julien Barret, op. cit., p.167-168).
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mais il est également nécessaire de produire des rimes, et
en grand nombre23.

Alors, l’enseignant pourrait, par exemple, partir de cette
réalité pour faire comprendre à l’élève le fonctionnement du tétra-
mètre. En fait, au lieu de placer des accents, il le peut simplifier
en un schéma du type 6/6 d’abord. Progressivement, il amènera
l’apprenant placer les autres accents, car il connaît déjà la place
de la pause centrale (césure). Tout comme dans le poème, le texte
de rap est sérieusement rythmé, surtout eu égard au constat ci-
dessus.

Par ailleurs, il est aussi possible de faire découvrir des as-
pects de rythme tels que l’enjambement, le rejet et le contre-rejet.
Ces deux éléments constituent en poésie ce qu’on désigne sous le
terme de phénomènes rythmiques. Le premier est conçu comme
un «décalage entre la syntaxe et le rythme habituel du vers: une
phrase commencée dans un premier vers déborde sur un deu-
xième vers, sans qu’il soit possible de marquer une pause ou un
temps d’arrêt»24.

Ces trois phénomènes rythmiques sont aussi bien présents
dans le texte de rap. L’enseignant, par le prétexte de celui-ci, peut
alors s’en servir. La présence combinée de ces trois éléments dans
le rap est fort heureusement confirmée par Julien Barret. Ana-
lysant un opus du groupe Ärsenik intitulé Boxe avec les mots, il
admet:

La caractéristique essentielle de ce texte, outre une satu-
ration par des échos sonores de toutes sortes, c’est la pré-
sence de multiples enjambements. Il s’agit d’une part, de
contre-rejets, c’est-à-dire qu’un mot placé en fin de me-
sure appartient au groupe syntaxique de la mesure sui-
vante, comme aux lignes 12, 13, et 14:

je lâche/
des bombes à chaque fois Sache/
que l’heure «h» est proche Tâche/

                                                          
23 Julien Barret, op. cit., p.122.
24 Romain Lancrey-Javal [sous la dir.], op. cit., p. 552.
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d’avertir tes proches avant le clash.
Et d’autre part, de rejets – un mot placé en début de me-
sure se rattache au groupe syntaxique de la mesure précé-
dente –, comme aux lignes 34, 35 et 36:

Le jeunes s’mettent au/
rap très tôt Ils frappent/
la résistance est prête au/
micro.

La concentration d’un même procédé sur une étendue de
texte limitée est symptomatique de la démarche d’écri-
ture des rappeurs qui ne s’embarrassent pas des répéti-
tions – ce principe de répétition constitue d’ailleurs l’un
des procédés essentiels de l’esthétique rap25.

Cette illustration est assez édifiante des phénomènes ryth-
miques. Ce texte de rap concentre une partie essentielle du rythme
tel que l’on peut l’enseigner aux élèves. Avec ces vers si courts et
faciles à retenir pour l’élève, car moins rigoureux, il serait loisible
de lui faire comprendre le fonctionnement de l’enjambement, du
rejet et du contre-rejet sans trop de peine. De ce fait, il retiendra
que si le premier phénomène est à chercher sur toute l’étendue du
vers, le deuxième se retrouvera à la partie gauche tandis que le
dernier se situe toujours à droite et à la fin d’un vers.

La rime. En réalité, si les jeunes ont un goût très prononcé
pour le rap, c’est en partie grâce aux sonorités, aux mélodies, à
l’harmonie qui s’en dégagent. En effet, la beauté des textes émeut
les jeunes écoliers, collégiens, lycéens ou étudiants.

Il se trouve d’ailleurs que, même si elle ne respecte pas
toutes les règles de la versification, la production du rappeur, en
freestyle26 ou à travers un texte, repose sur la rime car le rap est

                                                          
25 Julien Barret, op. cit., p. 38.
26 “Originellement sensé désigner une improvisation orale scandée et rimée

sur un beat [Mis en italique dans le texte initial], il en est venu à prendre le sens
de texte écrit sans thème précis, d’inspiration libre, où le rappeur balance ses
rimes […] pour l’impact de leur sonorité plutôt que pour la cohérence d’un
message” (cf. Julien Barret, op. cit., p. 51).
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un «artisanat de la rime», pour reprendre une expression de Julien
Barret. C’est sans doute ce constat qui mène Christian Béthine à
affirmer: «Dans la formulation des rappeurs, ‘rime’ est souvent
une synecdoque pour désigner le «rap» dans son ensemble; rimer,
c’est rapper […]»27.

Les férues du rap sont avertis par rapport à ce fait. C’est
pourquoi, si le professeur peut partir de ce postulat. Il pourra alors
amener les élèves à trouver facilement l’emplacement des rimes
et les sonorités concernées. Pour donner plus de tonus à leurs
textes, les chanteurs orchestrent leur production, sans forcément
se soucier du sens des mots. Pour s’en convaincre, citons avec
Julien Barret cet extrait d’une des chansons de Fabe:

Le lève tôt couche tard
Austère veston costard
Faiseur de fausses stars
J’orne mes murs de leurs posters
Baisse ton «ghetto blaster»28.

Il apparaît clairement que le chanteur ne se soucie pas de la
cohérence de ses propos. Tout ce qui l’intéresse reste les sonorités
qui se dégagent. C’est révélateur pour qui veut arriver à faire
connaitre à un élève ce qu’est une rime en réalité. De ce fait, dans
un travail en classe, on pourrait demander aux élèves de rédiger
des «lignes», avec la possibilité de terminer chacune d’elle par le
même ou des sons différents. Il est évident qu’au départ il pro-
duira un texte incohérent mais l’intérêt sera qu’il parvienne à
exprimer librement ses sonorités et à les fixer une bonne fois pour
toute. Dans un atelier ultérieur, le professeur l’aidera à varier les
rimes.

Jeux sur les mots. Nous avons choisi d’intituler ce point
ainsi pour la simple raison que le rap tout comme le poème sont
en réalité rédigés avec en filigrane une envie de jouer à travers les
mots. Précisons d’abord que les éléments que nous tenons à élu-
cider ici peuvent être rangés dans la rubrique étudiant la rime.

                                                          
27 Christian Béthune, op. cit., p. 98.
28 Julien Barret, op. cit., p. 74.
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Seulement, vu leur originalité29 nous avons jugé opportun de les
étudier ici. Il s’agit de figures assez musicales comme le calem-
bour et la paronomase.

Le premier élément est défini par Claude Blum et alii ainsi:
«Jeu de mots fondé sur une ressemblance de son et une différence
de sens»30. Il demeure alors clair que le rappeur, par cette tech-
nique, se joue des mots afin de créer des sensations mélodieuses.
Cette définition est partagée par Mamadou Dramé qui soutient:
«Le calembour est un procédé qui permet de dire un mot qui
semble ordinaire en lui donnant à travers l’agencement des mor-
phèmes qui le constituent un autre sens»31.

Cette véritable preuve de création artistique paraît linguis-
tiquement intéressante. En effet, sa conceptualisation pourrait
permettre à l’élève d’enrichir son vocabulaire et d’améliorer son
niveau de langue. C’est apparemment un jeu, mais il n’est pas
aisé à réaliser. Observons la technique chez DJ Awadi du Positive
Black Soul avec le commentaire qu’en fait Mamadou Dramé:

Tu parles de gouvernement
Tu dis qui gouverne ment
Et tu fais partie du gouvernement
Celui là même qui gouverne et ment [Mis en
valeur en gras par l’auteur].

(PBS, «Révolution», Révolution, 2000)

Apprécions d’abord l’enchainement, la cohérence. Contrai-
rement à ceux qui pensent que le rap n’est pas un texte assez
solide, ce passage est une épreuve pour témoigner de la vivacité et
de la richesse du rap. Cela prouve que le rappeur est un homme
instruit et averti. Par voie de conséquence, son inspiration peut
servir à l’élève dans le cadre de sa formation. En effet, la réali-
                                                          

29 Au cours de nos modestes recherches, nous n’avons pas malheureusement
pu trouver des exemples extraits de poème afin d’étayer ce point. Il est rare d’en
trouver d’ailleurs dans un poème versifié. Rappelons notre propos de départ:
seul les poèmes versifiés serviront pour nos illustrations poétiques, le champ de
la poésie étant large.

30 Claude Blum [sous la dir.], op. cit., p.184.
31 Mamadou Dramé, op. cit., p.110.
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sation un texte pareil attestera ses performances linguistiques. A
travers l’extrait ci-dessus, Dramé appelle d’ailleurs à l’analyser,
nous découvrons dans ce bout de texte la présence de détermi-
nant, de verbes, de pronoms relatifs, etc.

L’autre procédé qu’il conviendra d’étudier à présent est la
paronomase.

Selon Jean-Marie Pruvost-Beaurain, la paronomase est, en
rhétorique, une «figure qui consiste à assembler des mots de sens
différents mais de sonorités voisines»32. Le terme d’assemblage
explique que c’est bien une technique de montage. Tout rappeur
qui prétend alors la faire doit disposer d’une bonne maîtrise de la
langue d’expression pour réussir son art.

Barret renchérit la définition en soulignant:
La paronomase est aujourd’hui un outil de base du rap
français, celui qui sert à forger la plupart. Cette figure, qui
consiste à associer des termes proches phonétiquement et
dont le sens diffère, symbolise bien l’esthétique du free-
style. […] De par sa structure, la paronomase élargit le
champ des possibilités d’associations de mots à la rime.
En effet, la rime apparie deux lexies dont la fin réalise
une identité phonique. En désignant le lieu où se réalise
l’homophonie (la fin du mot), la rime réduit les possi-
bilités d’associations et induit une espèce de régularité, de
monotonie dans le déroulement du discours33.

L’enseignement à tirer est que cette figure, voisine du
calem-bour, paraît être une composante de la rime. En fait, on
peut la considérer, avec Assane Ndiaye, comme une rime «re-
cherchée» qu’il n’est pas aisé de réaliser. Un niveau de langue et
de culture respectable est obligatoire.

Initier l’élève à une telle technique, lui permettra de jouer
avec les mots puis de les placer dans le texte selon ses orien-
tations ou son inspiration. A l’image du rappeur, il maîtrise les
mots et leur sens. De ce fait, il sera en mesure de bien organiser

                                                          
32 Jean-Marie Pruvost-Beaurain, op. cit., p. 825.
33 Julien Barret, op. cit., p. 72.
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sa production. Toutefois, attirons l’attention sur le fait que même
ce procédé n’est pas uniquement un jeu de mots. C’est une preuve
parfaite d’une maîtrise de langue. Ainsi que le précise Julien
Barret, par la paronomase, on pourrait découvrir des grands de la
poésie française. Pour s’en convaincre, il cite deux extraits de rap-
peurs tout en indiquant dans ses commentaires à quel(s) poète(s)
cela renverrait.

Voici le premier:
T’es vu de loin comme un phare, mais si
rappe tel un infirme assis «Go !» à ma pharmacie
nous sommes experts en médecine générale
pour les «face mc’» qui se dessinent gênent et râlent.34

Ceci est le commentaire qu’il en fait:
Filée sur cinq mots et six syllabes, la dernière peut faire
penser, de par complexité «funambulesque», à la rime
évoquée35 des Rhétoriqueurs36. Pour un peu, on attein-
drait au vers holorime qu’affectionnaient les symbo-
listes et Alphonse Allais, consistant à construire une
complète homophonie sur toute la longueur d’un vers37.

Ce texte de Saïan Supa Crew ferait référence à trois types
de poètes, globalement distants dans le temps même s’ils sont
tous Français. En effet, la paronomase rappelle, comme le précise
Julien Barret, aux Rhétoriqueurs (vers la fin du 15e siècle), sym-
bolistes (19è siècle) et à Alphonse Allais (l’un des maîtres du
dilettantisme du 20e siècle). Grâce à cet exemple de paronomase,
Julien Barret prouve la transversalité existant entre le rap et la

                                                          
34 Idem, pp. 79-80.
35 «La rime évoquée est à l’évidence une rime, autrement dit un jeu de sons

et non un jeu de mots ou de sens […]. C’est leur association au sein d’une rela-
tion choisie qui crée le jeu de mots, le jeu sur le sens» (cf. Julien Barret, op. cit.,
p. 83).

36 Terme inventé au dix-neuvième siècle pour désigner péjorativement des
poètes de la langue française de la fin du quinzième siècle.

37 «Dans ces meubles laqués, rideaux et dais moroses» pourrait aussi se lire
«Danse, aime, bleu laquais, ris d’oser des mots roses».
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poésie, qu’elle soit moderne ou classique. A ce dernier propos
d’ailleurs, il donne une illustration.

Voici alors le second passage. Il l’emprunte au groupe de
Fonky Family:

Pourquoi on se calmerait
on vit pas dans les palmeraies.38

Ce qui suit est le commentaire qu’il en fait: «Le principe
prôné par les Classiques, Malherbe à leur tête, est ici honoré,
soulignant l’antithèse entre la richesse et la violence39.

A la suite des références précédemment mentionnées,
Julien Barret choisi un autre exemple afin d’appuyer la pertinence
de la paronomase. En effet, en faisant recourt à Malherbe, il tente
de donner plus de vigueur à l’écriture de rap. Ce poète-gram-
mairien est connu pour sa défense d’une discipline intellectuelle
et technique. Il faut discipliner l’écriture poétique. Henri Mitté-
rand et alii notent que François de Malherbe, en plus d’exiger des
mots justes, «réclame une netteté, une même simplification dans
la syntaxe [Mis en gras  dans le texte initial]40.

Il apparaît que l’allusion à Malherbe n’est pas gratuite. Il
s’agit là d’une invitation à accorder plus d’intérêt au texte de rap.
A travers ce dernier, l’élève serait en mesure d’apprécier le po-
ème. Il revient de ce fait à l’enseignant de choisir des extraits de
chansons pouvant attester une partie de son cours qu’il entend
donner. La rigueur dans la poétique resterait un combat commun
aux rappeurs et aux poètes. Au professeur alors de passer par la
paronomase du chanteur afin d’expliciter celle que l’on retrou-
verait dans un poème.

En mot, le rap entretient bien des relations avec le poème.
C’est sans aucun doute ce dernier qui sert d’inspiration aux rap-
peurs. Ce qui fait la beauté d’un texte de rap ce sont les sonorités
qu’il dégage. La musique reste aussi un élément fondamental du

                                                          
38 Julien Barrret, op. cit., p. 80.
39 Idem, pp. 80-81.
40 Henri Mittérand [sous la dir.]. Littérature: Textes et documents, XVIIe

siècle, Nathan, Paris, 1987, p. 41.
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poème. Les caractéristiques d’un texte poétique telles que le rythme,
la rime, la musicalité, sont bien repérables dans un opus de rap.

Conclusions. En définitive, force est de reconnaitre qu’il
est tout à fait possible pour le professeur de faire découvrir le
poème par le prétexte du texte de rap. Il s’agira d’abord, surtout
pour l’enseignant, de clarifier pour l’élève l’esthétique de chacune
de ces deux formes artistiques. Partant du rap, il pourra asseoir,
grâce à des astuces, l’écriture poétique. Il s’appuiera sur ce que
l’apprenant, en tant que jeune, aime et apprécie, dans l’optique de
l’inviter à percevoir les similitudes.

Le poème a en commun avec le rap des aspects essentiels
comme le rythme, la rime et la musicalité. En effet, si l’on re-
trouve en poésie deux types de rythmes (binaire et ternaire), il est
loisible de simplifier cette étude pour l’élève. Pour cela, le pro-
fesseur passerait par le schéma binaire du rythme rap (4/4). De
même, le travail intéressant sur la rime que l’on note chez les
rappeurs est assez édifiant afin de faire découvrir cette même
esthétique poétique. En effet, les chanteurs, dans la mouvance de
donner plus de tonus à leur opus, veillent aux enchainements et
aux arrangements des vers. C’est pourquoi il paraît pertinent
d’enseigner la rime en faisant recours au texte de rap car certains
d’entre eux contiennent des caractéristiques de rimes classiques
(plates, croisées, embrassées, pauvres, suffisantes, riches). A cela,
il conviendra d’ajouter les assonances, les allitérations que les
rappeurs ne manquent d’utiliser.

L’enseignement du rap permettra alors de mettre l’accent
sur l’esthétique de la poésie versifiée. Ainsi, le professeur partira
des atouts de l’élève afin d’arriver à lui faire découvrir le poème.
En réalité, tout part de la poésie pour en revenir. Au demeurant,
eu égard aux difficultés inhérentes à la transcription, il ne sera pas
toujours aisé pour l’enseignant d’avoir un texte de rap comme
support de cours.
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8. Conclusions

D’après les tenants de la psychologie des apprentissages,
l’enfant est l’acteur principal de ses propres apprentissages. Il
n’apprend bien que ce qui a du sens pour lui. Il maitrise mieux
quand il a apprend à travers le filtre social même si on admet qu’il
n’apprend presque jamais seul. Ce qui peut l’intéresser, c’est ce
qui est en rupture avec ce qu’il sait déjà u ce qui vient s’ajouter à
ce qu’il savait déjà.

Comment alors utiliser le rap dans les classes de français.
Plusieurs possibilités s’offrent aux professeurs: étudier les textes
de rap en classe comme avec un poème de Senghor ou se servir
du texte de rap pour atteindre d’autres objectifs tels que l’étude
des rimes, du récit, l’étude ou la construction d’un texte argumen-
tatif, ou encore étudier simplement le rap en tant que thème. Cette
technique «d’apprendre en se distrayant» séduit les apprenants et
leur fait aimer l’enseignement du français.
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Imaginaire linguistique et dynamique
de la langue dans le discours

de la presse écrite
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Abstract: The dynamic of the language concept is issued from the
theories elaborated by André Martinet, concerning the synchronic linguistics,
named dynamic synchrony. In the 80th, those theories were reunited, by Anne-
Marie Houdebine-Gravaud, under the name of Linguistic imaginary (IL) and
reveal “the relationship between the Speaking Subject and the language”, named
also “linguistic attitudes”, “linguistic representations” or “linguistic feelings”. In
this paper we are going to reveal some of the aspects of the linguistic imaginary
theory and their importance for the evolution of the dynamic of the language.
For our analyses we have conceived a corpus from several journal articles that
we took from the online version of the Romanian newspaper Gândul, in order to
reveal the linguistic attitudes of the journalists and the way that they represent
the world through words. The samples selected from our corpus and incorpo-
rated in our text reflect the theories of the linguistic imaginary and reveal several
journalistic attitudes, the language creativity and the representation of the vio-
lence in printed press discourse. As for the methodology we are using the textual
investigation that we consider adequate for our present analyses.

Keywords: dynamic of the language, linguistic imaginary, linguistic
creation, vulgar language, press discourse.

1. Introduction

Récemment entré dans l’environnement linguistique rou-
main, par les recherches menées par Sanda-Maria Ardeleanu (sur
l’Imaginaire linguistique des personnages de deuxième degré
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dans les romans de Marin Preda, sur la dynamique de la langue et
l’Imaginaire linguistique dans le discours publique), par les re-
cherches de Ruxandra Cesereanu (sur l’imaginaire violent des
roumains) ou celles de Mioara Avram (sur la dynamique de la
langue roumaine contemporaine), l’Imaginaire Linguistique (IL)
entrelace la théorie et la pratique des prédécesseurs linguistes
avec la nouveauté empirique du parler (régional, familial/familier,
argotique, innovateur, prescriptible, etc.). Ce concept a été pro-
posé par Anne-Marie Houdebine-Gravaud, en 1978, lors de ses
recherches sur les variations linguistiques de la région de Poitou
(France), qu’elle a menées pour sa thèse de doctorat d’Etat, et lie
les études concernant la dynamique de la langue dans sa syn-
chronie dynamique (Martinet), les recherches de Labov (varia-
tions dues à la classe sociale des sujets parlants) et même celles
de Malmberg (sur la structure phonétique). Les recherches me-
nées par Houdebine-Gravaud deviennent donc un continuum des
études de ses prédécesseurs, notamment d’André Martinet1 qui a
avancé les théories sur la linguistique synchronique, et reprennent
en même temps les théories sur le rapport langue/parole de
Ferdinand de Saussure, ainsi que les recherches sociolinguistiques
menés par William Labov, comme mentionné précédemment, sur
les variations dans le cadre de la même langue. Le concept d’Ima-
ginaire linguistique relie toutes ces théories et développe des
idées concernant le rapport et les attitudes que les locuteurs mani-
festent pour la langue (prescriptives, (auto)évaluatives, valori-
santes, moqueuses, etc.).

Nous avons remarqué dans la presse écrite contemporaine
des attitudes (dé)valorisantes et des jugements plutôt négatifs que
positifs, de la part des journalistes, concernant le parler, la langue
ou le style adopté par certains usagers (journalistes, politiciens,
modérateurs, personnes publiques, etc.). C’est pour cela que nous
avons pensé de poursuivre plus en détail ce phénomène linguis-
tique afin de démontrer que l’Imaginaire linguistique est évident
non seulement dans le langage oral (mis en recherche par des

                                                          
1 Qui a été également son directeur de thèse.
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enquêtes qui supposent un entretient direct avec les usagers), mais
aussi dans la presse écrite roumaine contemporaine. Si le roumain
est loin d’être une langue puriste, s’inscrit-il pourtant dans la pre-
scriptivité des normes imposées par une structure dynamique et
statique à la fois, dans sa synchronie ?

Pour répondre à cette question, nous allons adopter les thé-
ories de l’IL et les faire «mouler» sur l’environnement linguis-
tique roumain. Pour ce faire, nous avons conçu un corpus d’étude
d’une quinzaine d’articles de la presse d’opinion, parus dans le
journal roumain Gândul, sa version en ligne, dont nous avons
extrait des échantillons de sous-corpus. Ces échantillons, traités et
intégrés dans le corps de la présente analyse, reflètent la théorie
de l’IL et révèlent les caractéristiques attitudinales des journa-
listes envers la langue et le langage concernant les créations et les
innovations linguistiques, le langage silencieux et la «brutalité»
du langage. Les articles de journal que nous avons sélectés in-
cluent des traits de valorisations ou de dévalorisations concernant
le langage ou le parler des autres (journalistes notamment), leur
style linguistique, leurs créations ou leur violence manifestés à
travers leur discours. Ainsi, le journaliste devient-il conscient
qu’il y a des différences de style, d’approche ou de représenta-
tions de la réalité, ce qui se justifie par l’adoption d’une certaine
manière de penser et de traiter les faits de langue ?

En ce qui concerne la méthodologie, nous avons utilisé ici
l’investigation textuelle qui vise «la dynamique des <<études sur
les textes>>, mais elle passe au-delà du texte pour envisager un
groupe de textes qui se constituent en un certain type de discours,
voire plusieurs types de discours sur l’axe syntagmatique ou
paradigmatique» (Ardeleanu 2000)2. Il y a donc dans cette mé-
thode une visée contextuelle, qui lie et converge les types dis-
cursifs, identifiables au niveau sémantique et sémiotique. Nous
avons préféré cette méthode car elle est suffisante, à notre point

                                                          
2 Voir aussi Sanda-Maria Ardeleanu, 1995, Repere în dinamica studiilor pe

text. De la o Gramatică Narativă (GN) către un model de Investigaţie textuală
(IT), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
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de vue, pour refléter ce que nous voulons mettre en évidence dans
cette analyse.

2. Aspects théoriques sur la dynamique de la langue.
Genèse du concept d’Imaginaire Linguistique

En reprenant les théories d’André Martinet concernant la
linguistique synchronique et la dynamique de la langue (appelée
aussi synchronie dynamique), Anne-Marie Houdebine-Gravaud
proposait, en 1978, dans sa thèse de doctorat d’Etat, de réunir
sous le nom d’Imaginaire Linguistique (noté aussi I.L. ou IL3) ce
qu’elle appelle le rapport du Sujets Parlants à la langue «la leur
en particulier et celle des autres locuteurs ou moqués ou valo-
risés» (Houdebine-Gravaud 2002: 9), tout cela étant lié à la norme
ou plutôt à «un idéal plus ou moins fictif (…) (un) imaginaire
linguistique variable selon les sujets, leur classe sociale (comme
nous l’apprennent les études de Labov), mais sans doute aussi
leur région, leur milieu socio-culturel, leur niveau d’études, etc.»
(Houdebine-Gravaud 1978: 29).

Ses recherches relèvent l’importance du sujet parlant dans
l’évolution de la dynamique de la langue, celui-ci n’étant plus vu
comme simple sujet social, dont les attitudes linguistiques se-
raient déterminées par la communauté linguistique dont il fait par-
tie, mais aussi comme participant actif à la vie linguistique, à la
mise en fonction et à l’évolution de la langue. Dès lors, le sujet
parlant est vu comme un allo- ou auto-évaluateur linguistique.
L’IL met donc l’accent sur la subjectivité du locuteur, qui dérive
d’un certain usage, qui n’est point déterminée par les habitudes
linguistiques de la société ou de la communauté, mais par les re-
présentations, opinions ou attitudes propres aux sujets parlants.
Houdebine-Gravaud a constaté, lors de ses recherches, que des
sujets parlants appartenant aux mêmes communautés, qu’elles
soient socio-économiques, socio-culturelles ou même sexuelles,
manifestent des «attitudes linguistiques divergentes et instables»,
                                                          

3 L’abréviation faite par Houdebine-Gravaud inclut des points (I.L.), mais
nous préférons ici la marquer sans points (IL), pour des raisons d’économie
d’espace et de temps.
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en fonction de leur perception sur la qualité du parler: bon ou
mauvais usage ou par contre langue belle ou laide. Ainsi,
Houdebine-Gravaud met en cause les aspects extralinguistiques
pour déterminer les réactions et les attitudes des sujets parlants en
dehors de la communauté linguistique à laquelle ils appartiennent.
Ces attitudes se manifestent toujours en rapport d’identité et de
différence entre la langue parlée (dans une certaine région, en
famille, dans la rue, etc.), qui se lie toujours à l’idéal de langue
prescrite considérée linguistiquement «pure».

Houdebine-Gravaud s’est appuyée, dans ses recherches, sur
des entretiens et des enquêtes à grande échelle, menées pendant
plusieurs années, dans les communautés françaises de la région de
Poitou, afin d’observer et de mettre au jour les variétés de la
langue française «d’une région traversée par ce qu’on appelle la
ligne oc/oïl» (Houdebine-Gravaud). Par ses observations, au ni-
veau de la phonologie et de l’attitude manifestées par les sujets
parlants concernant l’usage de la langue, Houdebine-Gravaud in-
troduit dans le domaine de la linguistique, le concept d’imagi-
naire, qu’elle préfère à celui de représentation (à cause de sa po-
lysémie), en faisant appel à des domaines connexes, tel que la
psychologie cognitive et sociale, la sociologie du langage ou la
sociolinguistique. Toutefois, ses recherches s’inscrivent dans le
domaine de la linguistique générale ou linguistique des langues,
car elles s’appuient sur des aspects internes à la langue: «décrire
la dynamique linguistique et ses causalités, internes et externes,
sociologiques et psychologiques, autrement dit la comprendre, est
évidemment l'objectif fondamental de toute étude linguistique.»
(Houdebine-Gravaud 1986: 58-64).

Par ses recherches, Houdebine-Gravaud a réussi à mettre en
évidence le caractère dynamique de la langue, en développant les
idées avancées par Martinet conformément auxquelles la langue
se trouverait, en synchronie, dans un permanent processus de
changement et d’adaptation aux besoins linguistiques des usagers.
C’est cette dynamique linguistique qui entraine la société et qui
est générée par le flux continu des usages, car «toute langue
change quand elle sert et parce qu’elle sert.» (Martinet 1974b:
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190). C’est donc par son usage que la langue se définit et s’i-
dentifie. «Toute langue, on le sait, mais on l’oublie souvent, est
perpétuellement en cours d’évolution, et les différents usagers
manifestent dans leur emploi de la langue des stades divers de
cette évolution.» (Martinet 1974b: 33). Ce changement se produit
le plus souvent par la création des mots nouveaux, par l’actu-
alisation des sens anciens ou par le remplacement d’un mot qui
n’est plus valide ou qui ne représente plus l’actualité (qui n’est
plus transmis par l’usage). Tout cela se manifeste au niveau du
lexique, de la morphologie et/ou de la syntaxe:

Tout peut changer dans une langue: la forme et la
valeur des monèmes, c’est-à-dire la morphologie et le le-
xique; agencement des monèmes dans l’énoncé, autrement
dit la syntaxe; la nature et les conditions d’emploi des
unités distinctives, c’est-à-dire la phonologie. De nouveaux
phonèmes, de nouveaux mots, de nouvelles constructions
apparaissent, tandis que d’anciennes unités et d’anciens
tours perdent de leur fréquence et tombent dans l’oubli.
Ceci se produit sans que les locuteurs aient jamais le sen-
timent que la langue qu’ils parlent et qu’on parle autour
d’eux cesse d’être identique à elle-même. (Martinet 2008:
178).

La théorie de l’IL envisage donc de mettre en lumière le
caractère dynamique de la langue, dans son processus perpétuel
de changement dont elle est entrainée lors de ses nombreuses
usages. En recourant à des enquêtes menées dans diverses couches
sociales, Houdebine-Gravaud reconstruit tout un univers lingui-
stique qui était jusque-là en quelque sorte dissipé. Les produc-
tions linguistiques in vivo (modèle d’investigation utilisé par
Houdebine-Gravaud), révèlent un rapport entre le sujet parlant et
la langue qui est mis en valeur par ses aspects internes, commu-
nautaires, liés aux groupes, à la société et à l’individu seul.

Dans ses recherches sur l’IL, Sanda-Maria Ardeleanu a
constaté une divergence dans le rapport créé entre l’usager et la
langue, qui oscille entre prescriptivité et fiction, car «le locuteur
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est devenu conscient de l’existence des registres, des variations
linguistiques […], situation (qui) conduit à l’appréhension de
nouvelles catégories descriptives, à savoir: stabilité ou instabilité,
parité et disparité et sécurité ou insécurité linguistique (éva-
luative) du sujet parlant.» (Ardeleanu 2000: 38). La mise en va-
leur de ce rapport de l’usager à sa langue, relève d’une conscience
évaluative sur l’existence des variations de langue dans une com-
munauté ou une autre, ce qui crée des sentiments de culpabilité
linguistique par rapport à la norme prescrite des institutions de
l’Etat ou académiques ou autre. Cette insécurité peut varier en
fonction du degré de culpabilité et de la relation entre l’usager et
ce qu’on appelle «langue littéraire» ou «officielle». Martinet re-
marque le fait que l’usager manifeste une sensibilité en ce qui
concerne la langue écrite, littéraire, donc officielle et prescriptive,
qui a fait pour longtemps le seul objet de la recherche des lin-
guistes:

Dans le cadre de son propre pays, le sujet est en gé-
néral très sensible au prestige de la forme écrite. De la
fixité et de l’homogénéité de cette forme, il conclut volon-
tiers à celle de la langue officielle. Les linguistes eux-
mêmes ont longtemps concentré leur attention sur les
grandes langues littéraires qu’ils étudiaient en tant que
philologues, et ne sont avisés qu’assez tard de l’importance
que présentait pour leurs recherches l’examen des idiomes
sans écriture qui coexistent avec les langues nationales. Il
a fallu plus de temps encore pour qu’on prît conscience des
différences souvent considérables qui existent entre ces
langues officielles et littéraires, et l’usage parlé quotidien
de ceux-là mêmes dont le comportement en général paraît
le plus digne d’imitation. (Martinet 2008: 154).

Les linguistes ne se sont donc rendu compte que tard du fait
que la langue parlée, celle de la rue, celle de la famille, celle des
communautés non (ou peu) lettrées (dans ses formes et variétés
propres) mérite d’autant plus leur attention, car c’est elle qui
représente indéniablement la vraie langue. Considérer la langue
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dans son usage (et non plus seulement dans les productions
littéraires) a permis aux linguistes d’avancer et d’approfondir les
recherches dans le domaine de la (socio)linguistique et d’ouvrir la
voie pour les autres domaines connexes (sociologie, psychologie
cognitive et sociale, etc.).

2.1. Le concept d’Unes langue

Le concept d’Unes langue est issu des réflexions sur la
langue (ou lalangue – Lacan – qui la définit comme matière de
l’inconscient qui permet d’engendrer les connaissances du monde
à travers la langue et qui crée en même temps une particularité vi-
sionnaire sur le monde des mots et des représentations, qui lui est
propre), en tant que système unitaire, composé d’une multitude
d’usages de l’altérité et qui s’intègre dans la description de la
dynamique linguistique. À première vue, on se demanderait pour-
quoi ce concept est orthographié comme cela, pourquoi un -s,
marque du pluriel pour un nom au singulier, étonnant aussi du
point de vue de la syntaxe. On trouve la réponse chez Houdebine-
Gravaud, qui rappelle que l’être humain est pourvu d’une langue
maternelle (la première langue, vue aussi comme une langue dans
la langue), qui diffère de la langue parlée et enseignée à l’école,
par ses variétés distinctes, par ses registres ou par son système
interne non-académique, tout en restant la même. D’après
Martinet, il y aurait aussi «une langue tierce située entre l’enfant
et sa première langue» (1970: 35), non systématisée et très vari-
able. L’Unes langue envisagerait donc toutes les variétés d’une
langue manifestées autour de son usage et la fausse idée d’unité
car, au cours de son usage, la langue ne reste pas la même, elle
«n’est que diversité car elle est un objet véhiculé par un nombre
infini de locuteurs. […] Les normes prescriptives elles-mêmes
varient, témoignage de l’évolution de la langue.» (Ardeleanu
2000: 35). L’Unes langue veut donc rendre compte de la diversité
et de la pluralité des usages d’une même langue, mais aussi de la
créativité linguistique, preuves de l’évolution de la dynamique de
la langue.

Il y a dans le concept d’Unes langue une prescriptivité fan-
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tasmatique qui dénonce la fausse idée de pureté de la langue (la
variation parlée dans la région parisienne, par exemple, pour le
cas du français) et traite le purisme pour un idéal non atteignable
qui doit laisser place aux variables créatives de la langue, vues
comme la qualité intrinsèque de celle-ci. De par son usage, tout
au long de sa vie, la langue ne fait qu’infirmer cette idée de
pureté, car c’est par son caractère adaptatif qu’elle s’enrichit et se
structure, s’embellit ou devient plus laide, tout en gardant son rôle
de représentation incontestable, à l’intérieur d’un système nor-
matif flexible: «même si les normes prescriptives, fictives, les
imaginaires linguistiques ont une influence sur la dynamique
linguistique, il convient de ne pas les tenir pour ce qu’elles ne
sont pas, à savoir la langue elle-même.» (Houdebine-Gravaud,
apud Ardeleanu 2000: 37). Houdebine-Gravaud rappelle que le
rôle des linguistes est de faire remarquer aux «gens de pouvoir»
que la langue réelle, celle parlée et rencontrée dans les variétés
des usages, n’est pas une représentation rigide, pourvue de
normes et de règles, car «si on l’ignore, si on confond les deux
niveaux, la langue et sa représentation, on risque de figer les
paroles et, bien avant le temps, de porter à notre langue des coups
mortels en la momifiant trop tôt.» (Houdebine-Gravaud, apud
Ardeleanu 2000: 37). La langue n’est donc qu’un système qui
engendre des normes, des règles, des restrictions en ce qui con-
cerne la propreté des usages, mais elle est aussi ouverte au chan-
gement, aux innovations, ayant comme but de servir de repré-
sentation, de communication et de transmission d’information. Le
rôle des chercheurs et des linguistes est de rendre compte de ses
divers usages, de les décrire et de les mettre au jour et non pas
d’imposer des limites (cela au moins en théorie), sauf là où ils
remarquent de graves déviations normatives. Martinet suggère
qu’il faut avoir en vue que «là où la théorie ne convient pas, c’est
elle qu’il faut modifier». (Martinet apud Houdebine-Gravaud
1978: 5). L’Unes langue est donc un concept qui vise la création,
les variations internes d’une même langue, la prescriptivité et
dénonce les idées puristes conçues autour de la langue.
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3. IL et dynamique de la langue dans le discours de la
presse écrite

Afin d’observer comment fonctionnent en pratique les
idées mentionnées plus haut et faire valoir certaines des théories
de l’IL, nous avons conçu un sous-corpus d’une quinzaine d’ar-
ticles de la presse écrite d’opinion, parus dans le journal roumain
Gândul, sa version en ligne. Les articles ont été soigneusement
sélectés afin qu’ils illustrent les faits de langue que nous voulons
mettre en évidence dans cette analyse. Nous avons ensuite con-
struit un sous-corpus et les échantillons les plus représentatifs ont
été intégrés dans le corps de notre texte, commentés et analysés,
afin de démontrer que les théories avancées pour le cas de la
langue française puissent être développées sur d’autres langues
aussi.

Comme méthode d’analyse, nous avons utilisé l’investiga-
tion textuelle (Ardeleanu), quoi que l’IL propose une recherche in
vivo, par des enquêtes et des entretiens avec des sujets parlants.
Nous avons choisi de faire notre recherche sur des articles de la
presse écrite, sans entrer en contact direct avec des sujets, juste-
ment pour l’exactitude des faits de langue du texte écrit. Cela veut
dire que le texte écrit, paru dans un journal classique, en papier
imprimé ou dans sa version électronique nous offre la possibilité
de l’exploiter avec un plus de précision (car on le prend en tant
que tel) par rapport aux échantillons des entretiens recueillis in
vivo qui nécessitent une transcription conventionnelle, adaptée
aux variations, à la tonalité, aux accents ou aux changements
conversationnelles des sujets enquêtés, spécifiques à l’oralité.

Nous avons choisi comme base de recherche la presse d’o-
pinion, car ici le message est construit de manière épique, comme
une histoire mouvante: «Le journal fait appel au besoin foncier de
l’homme de consommer des histoires. [...] Le reportage, l’investi-
gation, l’éditorial racontent de telles histoires.» (Marian 337-344)
(n. trad.). De plus, les éditorialistes s’offrent la liberté d’utiliser la
langue de manière créatrice pour manifester leurs remords, leurs
insuffisances, leurs mécontentements, en se déclarant la voix de la
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nation et le porte-parole de la société. Ils peuvent être considérés
comme des littéraires retardés au grand spectacle de l’imagi-
nation, qui se retrouvent entre deux mondes, celle de la fiction et
celle de la réalité. Ce qu’ils écrivent n’est pas tout à fait réel, pas
tout à fait fiction, mais une réalité décrite avec les moyens d’ex-
pression littéraire (métaphores, épithètes, personnifications, etc.)
le tout au nom de l’humour, de l’ironie, du plaisir de la drama-
turgie et du spectacle. Le réel se mêle sous leur «plume» avec les
fantasmes, et la représentation de la réalité souffre des troubles
chroniques souvent impossible à délimiter ou à éliminer.

Les gens qui ont dans la tête en permanence quatre
adjectifs, trois adverbes, deux incises, trois circonstan-
cielles, un remord, deux précisions, quatre métaphores, une
allusion, un jeu de mots et trois registres, seront toujours
en retard au spectacle. Ils ne sont bons qu’à écrire des
éditoriaux, cette plaie de la presse française» (Kaddour,
apud Ardeleanu 2007: 119).

En ce qui concerne la communication dans la presse, celle-
ci est vue comme une «illusion conversationnelle» (Luminiţa
Roşca in Ilie Rad, 2007) qui consiste dans une fausse interrelation
entre le journaliste et le lecteur, les deux étant suffisamment éloi-
gnés pour que la communication passe pour unidirectionnelle.
Sauf que la version en ligne de la plupart des journaux, offrent au
lecteur la possibilité de se manifester par des interventions, cen-
surés ou non par un modérateur qui traite ces commentaires avant
de les faire publier. Du point de vue de l’IL, ces pratiques relèvent
de la prescriptivité et envisagent une sorte de feed-back entre le
lecteur et le journaliste. Mais, cela agace et trahit le lecteur, car
ces commentaires diversifiés qui «éliminent l’inconfort du ré-
cepteur de <<communiquer>> en l’absence du partenaire de
<<dialogue>> (Rad 2007: 314-315 – n. trad.) ne représentent
qu’une fausse interaction, en dehors du temps et de l’espace de la
communication. D’autant plus, les fautes d’orthographe et le
manque de culture de certains lecteurs, trahissent l’inconséquence
d’un lecteur culte, soumis à des normes orthographiques et ortho-
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épiques. Voilà ce que Th. Capidan remarquait en 1943 au niveau
de la norme orthographique de la langue roumaine:

A toutes ces inconséquences on rajoute chez nous le
chaos qui règne dans le système orthographique. Quoi que
l’Académie Roumaine a réussi quand même à établir une
orthographie unitaire, elle n’est pas respectée même à
l’école. […] Pendant que chez d’autres peuples vraiment
cultes toute erreur orthographique, ou plutôt toute déro-
gation à la règle établie – bonne, mauvaise – est cons-
idérée comme preuve d’inculture, chez nous cela est devenu
presqu’une vraie virtuosité: chacun écrit comme il veut.
Non seulement les écrivains, mais même les philologues
orthographient leur écriture d’après des normes person-
nelles. (Capidan 49 – n. trad.).

Ce qui se passe au plus haut niveau de la norme, dans le
système académique, par exemple, peut avoir des conséquences
dans toutes les couches sociales. Si les règles orthographiques ne
sont pas respectées par ceux qui les connaissent, on ne peut rien
prétendre de ceux qui ne les connaissent pas.

Le langage de la presse écrite d’opinion se remarque par la
présence d’une norme interne, propre, qui induit au lecteur le be-
soin de cataloguer et d’envisager une certaine attitude envers l’é-
criture des journalistes où les linguistes ont constaté une violence
et une vulgarité indéniables, manifestées constamment et assidu-
ment à travers un langage de bidonville.

3.1. De la vulgarité dans le langage de la presse écrite

Pour montrer l’existence de la vulgarité du langage dans la
presse écrite, il faut comprendre tout d’abord ce qu’est la vul-
garité et pourquoi est-elle utilisée dans la presse. Dire qu’au cours
de l’évolution de la langue, deux registres se sont développés: la
langue littéraire et la langue parlée (du peuple) pourrait paraître
un truisme. Mais, en comprenant que la langue parlée relève tou-
jours de la langue et de l’Unes langue et que les vrais actes de
langage se manifestent dans l’usage et pas seulement dans les
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textes littéraires, Ruxandra Cesereanu4 a montré que les Rou-
mains ont un «imaginaire violent» et que cela s’est manifesté
dans la presse depuis le XIXe siècle. La vulgarité et la violence
sont les caractéristiques les plus communes dans les médias et
cela a été prouvé scientifiquement: «un examen rapide de l’évo-
lution du mal (c’est-à-dire de la sous-culture, de la violence, de la
grossièreté, du mauvais goût) dans la télévision mettra en évi-
dence, d’une part, dans l’histoire globale du phénomène, le fait
qu’au XIXe siècle, Matthew Arnold (1822-1888), en Culture and
Anarchy (1869), distinguait déjà trois formes de culture: raffinée,
médiocre et brutale.» (Pruteanu, Televiziunea: generator metodic
de prost-gust şi violenţă). Cette réalité inclut, malheureusement,
la presse écrite aussi.

La vulgarité représente un langage peu élevé, non-soigné,
brutal. Ce langage a existé et existe toujours dans l’usage, mais on
évite de le mettre à l’écrit5. Sauf dans la presse. Les journalistes
ont compris que la liberté d’expression ouvre les barrières du
langage colloquial, familier et même vulgaire.

La langue offre suffisamment d’éléments pour l’expression
de toutes les situations envisagées, mais ils ne sont pas tous com-
patibles pour la transmission publique: «il est vrai que la langue
de la rue est de plus en plus laide, mais le langage de la presse
écrite ou télévisuelle n’est pas le langage de la rue, même quand
elle doit transmettre sur le monde de la rue ou sur le monde de la
périphérie, spatiale ou morale.» (Rad 2007: 293) (n. trad.).

                                                          
4 Voir Ruxandra Cesereanu, Imaginarul violent al românilor, Humanitas,

Bucureşti, 2003.
5 Nous  ne faisons pas référence ici à la vulgarité dans la littérature, car ce

n’est pas notre but. C’est aux littéraires d’analyser et de tirer des conclusions.
Nous ne pouvons que circonscrire à l’idée suivante, liée aux auteurs de
l’écriture vulgaire: «j’aimerais croire que l’auteur (…) n’est qu’une exception,
une tumeur bénigne d’une société bâtie sur un terrain instable, une verrue
dégoutante sur la joue d’une littérature qui ne s’est pas regardée dans le miroir
depuis quelques décennies.» (http://darkclauds.wordpress.com/2011/03/23/des-
pre-literatura-si-cum-nu-ar-trebui-sa-fie/ – n. trad.). Nous observons dans cette
citation comment la vulgarité attire des commentaires à la limite de l’agressivité
verbale, car cette citation este elle-aussi pourvue d’expressions de répulsion.
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D’autre part, Irimia dans Ilie Rad remarquait le fait que ce
sont les personnes politiques aussi qui utilisent le langage vul-
gaire et la faute des médias ou de la presse est qu’elle reproduit et
transmet ce langage, n’ayant aucun intérêt à le masquer ou à le
censurer, car par la reproduction du langage tel quel les médias
construisent l’image du politicien: «entre le langage de l’homme
politique et le langage du journaliste (…) il paraît fonctionner le
principe des vases communicantes.» (Rad 2007:293-294–n. trad.).

Dans la presse écrite et dans la télévision actuelle on
rencontre souvent des formes linguistiques populaires ou qui
appartiennent au langage de bidonville.6 En ce qui concerne ce
type de langage, George Pruteanu préfère s’écarter de la notion de
vulgarité et reste dans un registre linguistique plus diplomatique,
en préférant le nommer langage brutal qui reflète la société, car:
«la brutalité de la presse n’est qu’un réflexe de la brutalité de la
société.» (Rad 2007: 343 – n. trad.).  Celui-ci affirme ne pas être
intéressé à cet aspect des médias et il se justifie: «Je ne suis pas
très avide d’informations à cet égard, je suis plutôt affilié à la
mentalité classique, que rien de nouveau sous le soleil, de
nouvelles broussailles dans le même feu, tout qui s’est passé déjà
se passera encore.» (Rad 2007: 341 – n. trad.). Pruteanu ajoute
que la manifestation de la violence dans la presse et à la télévision
produit un effet de familiarité qui s’intègre dans la normalité:
«tout cela génère une sorte de familiarité avec la violence, la bru-
talité, l’agressivité qui perd ainsi le caractère exceptionnel, deve-
nant la colonne vertébrale d’une nouvelle <<normalité>>». (Rad
2007: 348 – n. trad.).

Nous rencontrons aussi des jugements sur la violence du
langage dans les articles de presse de notre corpus, où les jour-
nalistes manifestent leur opinion par rapport à l’agressivité du
discours, eux-mêmes conscients de cette réalité:

Fermitatea rămâne să fie percepută numai în ve-
cinătatea limbajului vitriolant, abrupt, definitiv. (…)

                                                          
6 En original: «forme lingvistice populare sau din limbajul de mahala» (Rad

2007 : 315).
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Co-liderul USL îşi argumentează "brutalitatea dis-
cursului, agresiv şi anchilozat, (…), în baza adevă-
rului că tot ceea ce li se întâmplă oamenilor, astăzi,
este brutal. (MS, 10.02.2012).

Par conséquent, la violence de la presse représente un mi-
roir de la société qui se reflète à tous les niveaux et qui laisse
transparaitre le réel. La langue devient ainsi un moyen de reflet
qui s’intègre dans la normalité, telle que sollicitée par la société.
L’utopie linguistique est ainsi brisée, car la société est loin d’être
idéale.

3.2. Le langage silencieux, l’échec de la ommunication?

Le langage silencieux n’est pas ce langage sans paroles
dont Edward T. Hall fait référence dans son ouvrage qui a le
même titre7 et qui renvoie au non-verbal. Du point de vue de la
théorie de l’IL, le langage silencieux est une forme de communi-
cation avec soi-même (interne) ou avec l’autrui (externe), dont les
caractéristiques trahissent les attitudes ou les sentiments des
sujets parlants envers la parole ou le langage des autres:

…dl. Băsescu, băgat în corzi nu doar de protes-
tele din stradă, ci şi de mărăielile8 tot mai ameninţă-
toare din propriul partid... (FN, 06.02.2012).

Le journaliste rend compte d’un imaginaire fantaisiste issu
d’une vision sur les sentiments linguistiques, liés au méconten-
tement, à la menace et à l’insécurité provoquée dans le cadre du
même parti politique. Le langage entre ici dans la sphère de la
communication non-articulée (cf. Martinet) animalière, tout en
gardant son rapport à la transmission non-linguistique, qui pour-
rait marquer en quelque sorte, l’échec de la communication. De
même que pour l’exemple suivant:

                                                          
7 Edward T. Hall, Le langage silencieux, Seuil, Paris, 1984.
8 Conformément au dictionnaire explicatif roumain, le sens du mot «a mâ-

râi», attribué littéralement aux animaux, acquiert au cas des humains un sens
figuré et familier: «A vorbi încet şi nedesluşit (în semn de nemulţumire); a
bombăni; a boscorodi; a bodogăni; a mormăi; a bolborosi; a bălmăji» (NODEX).
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Într-o bună zi, i-a intrat secretara în cabinet şi a
gângurit9: "Domnule ministru, avem Acta de sem-
nat". Ăsta, copleşit de treburile ţării, a înţeles "acte"
şi a semnat. (LM, 02.02.2012).

 Attribué aux enfants qui ne peuvent pas articuler les mots,
«a gânguri» (roucouler) – produire des sons indéchiffrables et
donc pas (ou mal) compris – relève d’une certaine insuffisance au
niveau de la communication, liée au mécontentement infantile du
locuteur, aux craintes ou aux attitudes et sentiments mal exprimés,
ce qui provoquerait des réactions qui auraient des conséquences
au niveau social (signature d’un document qui ne devrait pas être
signé). C’est une vision ironique et profondément subjective faite
eu égard non plus à la manière de parler de certains individus (in-
fantile, donc peu professionnelle), mais aussi à l’incompétence
d’un système, dont les normes de fonctionnement semblent dis-
tordues. La langue perd alors son rôle communicationnel et de
transmetteur d’information et devient un moyen de confusion qui
mène à l’échec de la communication. Toutefois, en gardant la
teinte ironique du discours du journaliste, il y a dans cette attitude
une vérité liée aux règles de la communication, qui visent l’entre-
tien de la clarté et de la cohérence du message.

D’autre part, le langage silencieux implique ce parler à soi-
même qui est censé à ne pas se faire entendre par les autres. Mais,
dans l’exemple suivant, «parler toute-seule» veut rendre compte
du fait que les paroles de l’émetteur sont volontairement ignorées
par leur destinataire:

Pe scurt – cum arată acum Puterea? Ca mi-
nistra10. Boagiu pe A2: vorbeşte singură şi taie

                                                          
9 Pour le mot «a gânguri», attribué aux petits enfants qui ne peuvent pas en-

core prononcer des mots, nous trouvons dans le dictionnaire l’explication sui-
vante: «A scoate sunete disparate, încă nearticulate în cuvinte» (DEX’98).

10 Les recherches d’Houdebine-Gravaud sur la féminisation des noms de mé-
tiers ont un fondement réel car une femme ministre, par exemple, reste dans le
nomenclateur de métiers ministre (ministru), sans recevoir une forme au fémi-
nin, sauf dans des situations de langage familier, ironique ou péjoratif, comme
dans notre exemple.
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amenzi. (LM, 02.02.2012).

Le langage silencieux suppose donc une attitude d’intro-
version, mais il y a ici une teinte d’ironie de la part du journaliste,
car cela marque non plus l’échec de la communication, mais une
attitude d’indifférence générale manifestée au niveau du parler de
la ministre.

Le langage silencieux a donc un double rôle: 1. de distor-
sion du message, volontaire ou involontaire, et 2. de mise en rap-
port d’une attitude générale d’indifférence et d’impassibilité au
niveau du parler d’autrui.

3.3. Innovation et créativité linguistique

D’après Martinet, la langue se trouve dans un perpétuel
processus de changement et d’adaptation aux nouveautés et aux
innovations de la société, soient-elles économiques, scientifiques,
politiques ou linguistiques. Ainsi, le sujet parlant adopte des stra-
tégies innovatrices pour maintenir la langue au niveau de la com-
préhension, en introduisant de nouveaux mots et représentations,
afin de recouvrir linguistiquement l’aire sociale changeante. En
même temps, la parole rend compte de l’univers intérieur de l’u-
sager, lui-aussi mouvementé et changeant car c’est par la parole
que le sujet parlant exprime sa liberté et son potentiel cognitif,
social ou psychologique, sa créativité et son appartenance identi-
taire. «Produire un seul acte de parole, c’est utiliser le langage
dans tout son potentiel de créativité et de liberté.» (Dospinescu
2009: 90). La langue offre la matière première nécessaire pour la
mise en marche de la parole, le langage étant définit comme «une
activité dynamique et créatrice qui se manifeste différemment à
chaque usage». (Obreja 2011a: 17).

La langue n’est donc que ressource ou matière brute
qui se manifeste à travers l’acte de la parole, différemment
pour chaque usager, car celui-ci ne s’exprime pas par des
mots isolés, mais par ses propres représentations qui en-
gendrent des mots. (Obreja 2011a: 17).
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Le langage «ne reste pas dans le cadre de la récep-
tivité purement contemplative, il n’est pas une simple prise
de contact passive, une acception inerte de la réalité, mais
une création continue de la langue […]. Tout nouvel acte
linguistique correspond à des intentions et des situations à
chaque fois inédites, lui-même étant par conséquent inédit:
c’est au fond un acte de création». (Coseriu, 2001 – n. trad.).

La théorie de l’IL fait preuve de l’existence d’une attitude
évaluative de la part du sujet parlant par rapport au parler. Cette
attitude peut être manifestée par le choix des mots, par la
créativité et l’innovation dont il fait preuve, car «le langage n’est
donc pas une simple séquence de phrases préétablies dans la
langue, mais la création de chaque usager, conformément à ses
visions sur la réalité et à ses capacités cognitives et relation-
nelles.» (Obreja 2011a: 18). La création linguistique suppose
donc une corrélation entre l’usager et son usage et entre l’usage et
la dynamique de la langue.

Le langage de la presse d’opinion abonde de créativité et
d’imaginaire au niveau de l’usage de la langue. C’est ainsi que les
journalistes manifestent leurs attitudes envers la langue qu’ils uti-
lisent dans la rédaction de leurs articles. Dans nos recherches an-
térieures sur l’IL, nous avons montré la capacité des journalistes
d’innover et d’inventer de nouveaux mots, de faire transgresser le
sens et de métaphoriser, chose que nous n’allons plus reprendre
ici. Par contre, nous allons donner quelques exemples extraits de
notre corpus concernant la créativité dans le langage, afin de
mettre en évidence et de renforcer les conclusions de nos re-
cherches précédentes:

Asta a fost duminică, la o băută (pardon: bătută),
într-o cârciumioară, cu barosanii din Finanţe, în
Buşteni. (LM, 30.01.2012).

La distorsion volontaire et le jeu de mots bătută – băută,
issue de la réalité telle que vue et représentée par le journaliste,
relève de l’imaginaire de celui-ci d’engendrer des représentations
ironiques et hilaires conformément à sa vision sur les faits. Tout
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cela relève de la capacité de la langue de se mouler sur les besoins
linguistiques des sujets parlants afin de représenter leur ima-
ginaire.

Pour ce qui est de la création dans le langage, le journaliste
réinvente des sens, en s’imaginant de nouvelles représentations,
ce qui donne naissance à de nouveaux mots:

…născătorul conceptului "prosteală inversă" a
lovit din nou (MS, 08.02.2012).

Le syntagme «prosteala inversă11» (nous ne savons pas
exactement qui est l’auteur, le référent ou le journaliste) est créé à
base du concept de psychologie inversée et relève de la vision
ironique du journaliste sur la réalité imagée et distordue.

L’ironie du journaliste, manifestée par la présence de la po-
lysémie dans son discours, garde son évaluation négative par rap-
port à la création linguistique dans le discours des politiciens,
dont le sens est «traduit» pour nous par le journaliste-décodeur de
sens:

Liderul liberalilor, Crin Antonescu, a introdus un
nou concept în viaţa politică românească: „greva par-
lamentară accentuată”. Aceasta, spre deosebire de
greva neaccentuată – care presupune să nu  vină la
muncă, dar să-şi ia salariul, adică exact ce fac mulţi
aleşi şi domnul Antonescu însuşi.» (RC, 30.01.2012).

Le rapport de mots «grève parlementaire accentuée» vs
«grève parlementaire non accentuée» fait preuve d’un jugement
de valeur négative de la part du journaliste en ce qui concerne les
concepts et les syntagmes utilisées par les parlementaires pour
expliquer les faits qui concernent la vie politique et sociale, chose
qui pourrait représenter un nouveau langage de bois.

La créativité dans la presse d’opinion relève de la capacité
du journaliste de transgresser les sens, de les réinventer, d’intro-
duire de nouveaux concepts liés à la représentation imagée de la
réalité, tout en gardant le fil des anciennes représentations. Ce que

                                                          
11 Niaiserie inversée.
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nous avons apporté de nouveau dans cette analyse est la mise en
évidence du fait qu’il y a des attitudes évaluatives dévalorisantes
dans le discours des journalistes, en ce qui concerne la créativité
et à l’innovation de nouveaux mots dans l’aire linguistique poli-
tique et sociale.

4. En guise de conclusion

Pour résumer, nous allons reprendre le parcours de ce pa-
pier, qui rend compte de la théorie de la dynamique de la langue,
reprise et développée par Anne-Marie Houdebine-Gravaud qui a
fait naître le concept d’Imaginaire linguistique qui concerne les
représentations, les attitudes et les sentiments linguistiques ainsi
que le rapport des sujets parlants à la langue (la leur ou celle des
autres).

Le concept d’Unes langue, vu comme une fausse idée sur
l’unité de la langue, veut donc rendre compte de la diversité des
usages d’une même langue, mais aussi de la créativité dans le
langage, donc de tout ce que la dynamique de la langue envisage.
Il y a dans le concept d’Unes Langue une prescriptivité fantas-
matique car la pureté de la langue est vue comme une qualité
intrinsèque de celle-ci. C’est donc un concept qui tient à la cré-
ation, à la prescriptivité et aux fictions linguistiques. Tout cela est
inclus dans un autre concept, celui de dynamique de la langue
(Martinet), qui vise l’idée de perpétuel changement au niveau du
langage dans son usage et qui entraîne la langue dans son évo-
lution. La langue se trouve donc dans un processus continu de
changement, de par son usage, car c’est l’usage qui rend compte
de la dynamique de la langue.

Pour la partie pratique, nous avons conçu un corpus d’une
quinzaine d’articles extraits du journal roumain Gândul. Ainsi,
nous avons relevé le fait qu’il y a, dans le discours journalistique,
des attitudes évaluatives négatives et dévalorisantes par rapport
au langage des autres. De même pour la création de nouveaux
concepts, et pour les jeux de mots dont le sens est dévoilé et «tra-
duit» par le journaliste, conformément à ses visions sur les faits.
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Le langage silencieux, ce langage interne qui suppose une
attitude d’introversion, a le rôle de déformer la transmission du
message et met en rapport une attitude négative ce qui mène à
l’échec de la communication.

Il y a aussi dans la presse, un aspect qui tient à la violence
et à la brutalité manifestées par le langage. La virulence du jour-
naliste, relevant d’un langage qui paraît refléter la réalité, instigue
et dénonce une société, censée à manifester sa liberté d’opinion et
son droit à la parole par un langage moins soigné.

Le discours journalistique n’a pas seulement le rôle d’in-
former sur des faits sociaux, culturels, politiques, ou économique,
mais il rend compte aussi de l’usage de la langue. L’attitude éva-
luative des journalistes au niveau du parler d’autrui fait preuve
d’un imaginaire qui réside inconsciemment dans leur pensée.
L’évaluation du parler, l’innovation et la création dans le langage
sont autant de sentiments et d’attitudes qui relèvent de l’IL et de
la dynamique de la langue. C’est par le langage que le journaliste
se manifeste par rapport à la réalité, soit-elle politique, sociale ou
linguistique. La langue lui offre l’instrument de communication
qui est le mot, et c’est par le mot, en tant que partie intégrante du
discours, qu’il expose ses pensées, ses visions et ses imaginaires.
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Persuading the reader through language

Olga VERMEIR
University of Suceava

Résumé: Paradoxalement, les commencements de la communication
moderne prennent leurs sources de l’Antiquité. L’art de persuader, appelé par les
grecs la rhétorique, représente le support théorique et pratique de ce qu’on ap-
pelle aujourd’hui la persuasion.

Le langage ne représente plus depuis longtemps une simple modalité de
présenter la réalité environnante, celui-ci étant utilisé principalement dans le but
d’influencer les autres. De tous les instruments de persuasion, le langage repré-
sente la forme la plus spécifiquement humaine, son évolution étant étroitement
liée de l’évolution même de la société humaine. Si le langage peut-être considéré
un simple «instrument de travail», «un outil pour convaincre», il peut aussi se
transformer dans une véritable «arme» quand il est utilisé dans le but de ma-
nipuler.

Mots-clés: langage, persuasion, communication, agent persuasif, récepteur.

1. Introduction

If we start from the assumption that any communicative act
involves persuading the reader we might arrive to the conclusion
that any speaker’s purpose is to convince the hearer/reader of
something using different kind of methods. However, what nowa-
days we call persuasion was known centuries ago. The Greeks
called it rhetoric and considered so important that they studied it
in schools and used it on a large scale for introducing democracy



Olga Vermeir – Persuading the reader through language

173

into their cities. For Aristotle rhetoric represented the ability to
discover the available means of persuasion in any type of dis-
course1; the success of the persuasion depended on the capacity of
the speaker to adapt his/her speech to the hearer’s needs and
expectations. For the same author rhetoric was a mix of three
modes of persuasion: ethos (the speaker’s honesty, the credibility
of source), pathos2 (the hearer’s emotions and imagination) and
logos (facts related to the speaker’s discourse).

Closer to our days, Larson defines persuasion as the co-
creation of a state of identification or alignment between a source
and a receiver that results from the use of symbols [Larson,
2003:26]. Thus, of vital importance is the co-operation between
the source and the receiver, as persuasion cannot be done without
the receiver’s participation.

Although persuasion can be achieved through various
methods, we are going to focus on language, for this is one of the
most important ways used by humans in the highly complex
process of influencing the other. Our educational system, our
cultural patterns, our behavior rely almost entirely on language.
Language is, as M.A.K. Halliday points it out, „what a person can
do in the linguistic sense, that is what he can do as speaker/hearer,
is the equivalent of what he can mean“ [Halliday, 1979:27-28].

2. The persuasive dimension of language

Persuasion can be negative (advertising, some selling per-
son trying to convince us to buy something we do not really
need), but fortunately it can be positive too (health organizations
are trying to make consumers aware of the importance of healthy
food). As Richard M. Perloff says, persuasive communications

                                                          
1 Aristotle considers that among the three elements which form the discourse

– the speaker, the subject of discussion and the hearer – the key role is held by
the last, as the goal of any type of discourse is to change, or at least modify,
some of the hearer’s beliefs.

2 Pathos represents more than just emotions; it determines the hearer not
only to respond emotionally but also to identify with the speaker’s ideas and
feelings, thus it refers to the hearer’s sympathies.
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have been used by good people to implement change. Social acti-
vists have used persuasion to change attitudes toward minorities
and women.

The relation between the majority and minorities (espe-
cially the Roma minority) has been a problem for a long time.
News about their negative character had spread quickly and
became difficult to change; as a consequence the Roma minority
suffered constantly prejudiced behavior from the majority’s part.
From this point of view, two of the most important roles of the
media3 are: a) to develop positive attitudes about minorities; b) to
favour the interethnic dialogue by providing the reader with
enough positive examples in order to support a change of atti-
tudes. And how do media do this? Among other things media do
this through the use of language. Humans, as members of society,
develop their personality through language. The importance of
language is highlighted by M. A. K. Halliday, who introduces the
concept of language as behavior, which is „a form of interaction
between man and man, is turned around, as it were, so that it
throws light on the individual: the formation of the personality is
itself a social process, and language – by virtue of its social fun-
ctions – plays the key part in it.“ [Halliday, 1979:15]

A clear example of positive persuasion we find in the fol-
lowing article:

I know too well its truth, from experience, that
whenever any poor Gipsies are encamped anywhere and
crimes and robberies, etc, occur, it is invariably laid to
their account, which is shocking; and if they are always
looked upon as vagabonds, how can they become good
people? I trust Heaven that the day may come when I may
do something for these poor people.

                                                          
3 For van Dijk the main role of the media is to report social events and the

intermediary role is to reproduce other types of public discourse. Thus, media
have a huge role in „prevailing discourse and attitude context for thought and
talk about ethnic groups“, which means changing the existing stereotypes or re-
placing them with positive thoughts.
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These lines were written by Queen Victoria in
1836 – wise words from a young girl. And just by writing
them she had already done something for those “poor
people”. The loyalist thugs responsible for the hate cam-
paign against the Romanian Gypsies in Northern Ireland
might perhaps heed the words of the great-great-grand-
mother of their present Queen.

Queen Victoria drew attention to what is still the
nub of the problem: that wherever Gypsies go they arouse
suspicion. They look different, often with dark skin and
wearing unusual clothes, they speak a different language,
do not understand local customs and make little effort to
integrate.

As soon as suspicion is aroused, local population
are inclined to jump to the wrong conclusions and in-
nocent people may suffer. I too have been guilty of over-
hasty judgments. While in Romania some years ago my
passport disappeared and I assumed that it had been taken
by Gypsies living in a slum that I had been visiting. I re-
turned there and asked for my passport. They assured me
they did not have it. I told them that I would have to go to
the police. They begged me not to: local people and the
police would be furious with them, they said, for having
shamed them by stealing from a foreigner. I decided to go
to the embassy in Bucharest and apply for a new passport.
On my way I called in on friends with whom I had stayed
earlier. They handed me my passport. I’d left it on a bed-
side table.

Since that time I have become found of the Gyp-
sies, or “Roma”, as they are often known, and I have
spent many years living in a village in Romania where
most of the inhabitants are Gypsies. …The accepted view
is that the Gypsies left areas in northwest India about
1,000 years ago and headed westwards, passing through
Persia and Armenia and arriving in the Balkans in the 14th

century. From there many continued farther west.
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…There is nothing new about Gypsies travelling around
Europe, nor of them being made unwelcome. What is
new is the scale of the migration and the reasons for it.
…Most Gypsies are not permanently nomadic and are
longing to work at home in Romania.

                           (“The Roma: Why we shouldn’t fear the
Gypsies“, The Times, the 1st of July 2009)

As Larson points it out there is a strong connection bet-
ween language and the use of symbols, the efficiency of the per-
suading process arising from their combination. Queen Victoria4

is by far the first symbol we come across in this text. Queen
Victoria’s words about the Roma people, at that time known as
Gypsies, are clearly meant to “touch” the reader, to influence
his/her emotions and we may say that these words are relying
almost exclusively on what the Greeks called pathos (and if they
are always looked upon as vagabonds, how can they become
good people?). Another persuading strategy consists in associa-
ting two antagonistic terms, vagabonds versus good people, in
order to stress the differences and raise some questions. Of
course, one may not deny here the role of ethos, which is, as we
have said before, the main symbol of the story. One other way for
persuading the reader is bringing one common problem into the
reader’s attention – whenever any poor Gipsies5 are encamped
anywhere and crimes and robberies, etc, occur, it is invariably
laid to their account – in the same time involving the reader in
finding the answer to the key question mentioned above.

One other persuasive strategy is the identification of the
source with the common stereotypes until facts and strong ar-
guments determined a change of attitude – I too have been guilty
of over-hasty judgments. In fact, arguments themselves represent
a key condition for language to convince the reader [cf. Ardeleanu
                                                          

4 Queen Victoria was Queen of Great Britain and Ireland from 1837 to 1901
and Empress of India from 1876 to 1901. Queen Victoria’s name is associated
with a long period of industrial, economic and artistic progress.

5 According to the Macmillan English Dictionary both spelling ways
are correct – Gipsy or Gypsy.
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& Raţă, 1997:189]. One may argue that the story which follows is
built exclusively on emotions and this cannot be denied. But we
may not forget that people like happy ending stories and this is
exactly the intension of the message, to convince the reader that
negative rumours might not always be according to the reality.
We completely agree with Stanley Baran, who considers that
„Our stories help define our realities, shaping the ways we think,
feel and act. Storytellers have a remarkable opportunity to shape
culture. They also have a responsibility to do so in as professional
and ethical way as possible.“ [Baran, 1998:16] So, the article
above not only persuade the reader in a positive way, it does more
than that; it rises questions and convinces the reader to find an an-
swer, in the same time providing the reader with key information
regarding the history and customs of the Roma people.

3. Conclusions

In the XXIst century the terms Gypsy / Roma may still raise
certain reactions. However, some messages are able to change
this perspective. The power of language lies in three major facts:
it is an instrument of interpreting the whole world; it offers us the
opportunity to express our opinions as active speakers; it gives us
the major chance of accepting or refusing the persuasion process.
In order to convince language makes use of symbols, which are
considered by Lippmann „an important part of the machinery of
human communication.“ [Lippmann, 1991:12]

However, from a functional perspective „language it is
what it is because of what it has to do“ [Halliday: 1979:19]. This
is why we consider that the persuasive dimension of language
lies, in fact, in its multiple roles.
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L’Imaginaire Linguistique (IL) et l’environnement

Sanda-Maria ARDELEANU
Université de Suceava

C’est avec un énorme plaisir que je viens de recevoir un nouveau
petit livre dans la Collection «Sciences humaines» des Editions 2
Encres, intitulé Climat d’angoisse. L’imaginaire du changement clima-
tique et qui porte deux signatures chères à moi et aux collègues universi-
taires de Suceava, à savoir: Ferenc FODOR, chercheur à la Direction de
la Recherche d’EDF, docteur habilité à diriger des recherches en sémio-
logie et linguistique, qui donne des cours à l’Université «Paris Des-
cartes» et Valérie BRUNETIÈRE, maîtresse de conférences en sciences
du langage à la Sorbonne.

Les auteurs de cette Etude socio-linguistique travaillent depuis
une dizaine d’années sur la problématique de l’environnement et du
changement climatique, «à la croisée de l’éthique et de la communica-
tion» (Valérie BRUNETIÈRE). Ils se sont formés en tant que spé-
cialistes dans les sciences du langage à l’illustre école de linguistique
qui porte le nom d’Anne-Marie HOUDEBINE, la théoricienne de l’Ima-
ginaire Linguistique (IL), Professeure à la Sorbonne, renommée pour la
qualité de ses travaux scientifiques mais aussi pour l’envergure interna-
tionale de son activité académique, Doctor Honoris Causa de l’Univer-
sité «Ştefan cel Mare» de Suceava.
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L’IL se révèle à nouveau comme une théorie linguistique ap-
plicable sur des corpus différents, cette fois-ci littéraire, filmique, mé-
diatique et internautique, et génératrice de nouveaux points d’appui dans
la recherche linguistique, dans un monde où les imaginaires socio-
culturels connaissent une dynamique impressionnante, justifiant la proli-
fération des imaginaires sociodiscursifs ces derniers temps.

Avec Climat d’angoisse, nous plongeons dans un vrai «bain» de
questions, de suppositions, de croyances, mentalités et représentations
liées aux changements climatiques et qui ont déterminé des attitudes
civiques, politiques, artistiques, linguistiques et, en général, scientifiques
très souvent mises en vedette par les médias et fortement encouragées
par les intérêts de toutes sortes (des enjeux sociétaux aux thèmes des
campagnes électorales et, plus loin, à la stimulation des fantasmes des
gens, jusqu’au fonctionnement de certaines institutions s’occupant de
l’environnement).

«Le premier chapitre aborde comment la fiction, et surtout la fic-
tion d’anticipation, traite dans la culture occidentale de la question des
cataclysmes climatiques», nous disent les auteurs dans l’Introduction.
Cela veut dire qu’ils se rapportent au monde occidental et à sa culture
qui lui est propre tout comme les évènements historiques des soixante
dernières années (marge temporelle suggérée dans l’étude): «…l’aug-
mentation quasi constante des revenus (…), la mise en place d’un sys-
tème de protection sociale solidaire, la démocratisation de l’enseigne-
ment supérieur mais aussi de la voiture individuelle, des vacances, etc.».
Cela nous fait automatiquement penser à nous, à la culture du Centre et
de l’Est de l’Europe qui, paradoxalement, vient d’enregistrer les mêmes
«mutations» historiques, peut-être à un autre degré d’intensité mais qui
pourraient être facilement et naturellement raccordés à la «culture occi-
dentale», en fait à la culture européenne.

L’étude d’un corpus médiatique et internautique de cette nouvelle
Europe s’imposerait par la suite, pour vérifier des conclusions identiques
ou différentes face à celles de l’étude des linguistes français.

Le corpus d’étude du livre est décomposé en deux sous-corpus
dont l’un est littéraire, aves 26 auteurs (Zweig, Tarde, Silverberg,
Robinson, Payet, Mann, Andrevon, Rosny), et l’autre filmique, conte-
nant 44 pellicules des années ’60 jusqu’au 2010, ce qui a permis le re-
groupement des textes en deux grandes parties: L’imaginaire filmique et
romanesque et, respectivement, Changement climatique et médias: le-
quel (se) sort (de) l’autre.
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Le lecteur se passionne dès qu’il commence à lire un texte scien-
tifique et artistique à la fois: le linguiste cherche la substance de l’IL et
les questions qui tiennent d’une analyse sociolinguistique et tombe sur,
par exemple, «Discours culpabilisants et changement de comportement»
ou «Naissance d’une novlangue: l’éco-langage» ou «Chaud et froid en
langue et en discours: le lexique du changement climatique», splendides
morceaux d’investigation des faits de langue qui concernent le sujet; le
politicien veut voir une attitude derrière les analyses des événements et
trouve «L’image des sphères politique et économique» ou «2009-2010:
entrée en lice des climato-sceptiques et remise en cause des experts»; le
passionné de littérature et de film goûtera des «limites du paradigme
prométhéen», des «Extraterrestres et changement climatique: sauvetage
ou extermination de l’humanité», «La fiction d’anticipation de la fin du
XIXe et du début du XXe siècle»; enfin, le journaliste va sûrement être
intéressé à lire «La publicité, entre fiction et perversion langagière: le
désir du changement climatique», «Le discours de la presse, un levier
pour la dramatisation: petite diachronie (2004/2008)» ou «Le story-
telling de la presse de vulgarisation scientifique». «Les internautes ont la
parole», c’est pour le large public, un point d’amusement et de délice
mais qui, en même temps, peut faire la différence entre les cultures dans
le cadre de la grande culture européenne.

Un livre pour tous, enrichissant et agréable à la lecture, qui dé-
gage une perspective optimiste sur «l’angoisse», mettant l’accent sur la
compréhension de nos représentations, en fait, des idées qu’on se fait sur
l’environnement et leur expression multiple. Merci, Valérie, merci, Ferenc!

Ferenc FODOR & Valérie BRUNETIÈRE, Climat d’angoisse.
L’imaginaire du changement climatique,

 Editions 2 Encres, 2011

Techniques de communication
pour décoder la manipulation discursive

Ioana-Crina COROI
Université de Suceava

En 2011, les Editions First de France ont publié le volume inti-
tulé Le décodeur de la manipulation. Comprendre les ficelles de la ma-
nipulation écrit par Yves-Alexandre Thalmann. Ce volume de 160 pages
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constitue un véritable outil de communication qui promet d’augmenter
le pouvoir personnel de tout locuteur, un  «un rêve à la portée de main:
obtenir tout ce que nous souhaitons des autres…» (p.7) comme le dit
même l’auteur dans le segment introductif de l’ouvrage.

Structuré en trois grands chapitres, La manipulation dans tous ses
états, La communication efficace et respectueuse et Les écoles de com-
munication, le livre met en relief une réalité sociolinguistique indu-
bitable: «Si la plupart des gens souhaitent connaître les techniques per-
mettant d’influencer les autres, peu acceptent de devenir le jouet de ces
mêmes techniques. En d’autres termes: on aimerait influencer les autres,
mais pas trop se laisser contrôler par eux !» (idem)

La première partie du livre est dédiée à une intéressante étude des
états de la manipulation discursive qui transforment l’interlocuteur dans
un «objet» dont le libre arbitre est nié d’une manière négative. L’exis-
tence de la manipulation discursive est donné par les moyens détournés
utilisés pour atteindre n’importe quel objectif, moyens destinés à activer
les ressorts psychologiques pour influencer l’autrui. En plus, par l’acte
volontaire de manipuler quelqu’un, on va trop loin dans toute impunité
tout en se souciant de soi-même sans se préoccuper des autres au niveau
affectif ou relationnel.

Dans le premier chapitre, Yves-Alexandre Thalmann établit un
répertoire intéressant des techniques de manipulation utilisées le plus
fréquemment dans la communication interhumaine et organise sa dé-
marche discursive en s’appuyant sur une grille d’analyse qui comprend
le but de la manipulation, énoncé envisagée en fonction de la cible et du
manipulateur, le mécanisme psychologique à l’œuvre, la particularité de
la technique décrite avec des Palmes d’or qui exemplifient l’utilisation
la plus courante et les répliques possibles pour s’en sortir par une prise
de conscience pour éviter de tomber dans un piège imaginé par l’inter-
locuteur. Offrant des exemples très pertinents, l’auteur s’attache aux si-
tuations qui mobilisent dans l’acte de communication des réactions
émotionnelles très diverses: la culpabilisation («C’est ta faute !»), la vic-
timisation («Pauvre de moi !»), la persécution («Tu n’es qu’un im-
bécile !»), la pression et l’instance («Allez… dis oui…»), la colère
(«Assez ! ça suffit maintenant !»), la sympathie («Juste parce que c’est
vous»), la flatterie (conditionnelle) («Tu es rayonnant aujourd’hui !»,
«Allez, sois sympa ! Cela ne te coûte rien de donner un coup de
main…»), le paradoxe («Sens-toi libre !»), la preuve sociale («Regarde
les autres !»), les sous-entendus et l’ironie («Eh bien, bravo !») etc. Le
registre négatif vise le chantage affectif («Je ne peux pas vivre sans
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toi !»), la menace («Gare à toi !»), le mensonge et la mauvaise foi
(«Non, je n’ai jamais dit ça !»), le piège de la cohérence («Tu m’avais
pourtant promis !»), la restriction de la liberté («C’est maintenant ou
jamais !»), la dette artificielle («Tenez, c’est un cadeau !») etc.

Le registre de communication change ensuite par une transfor-
mation totale de l’approche discursive qui est dirigée progressivement
vers une attitude positive qui rend la communication efficace et respec-
tueuse par d’autres types de stratégies de manipulation. Il s’agit de plu-
sieurs actes qui visent à clarifier le projet ou le contexte («Qu’attends-tu
de moi ?», «Que dois-je comprendre de cette remarque?», «Est-ce un
ordre ou une demande ?»), formuler des demandes et oser dire non («Je
vous demande…», «Je ne vais pas accéder à votre demande»), exprimer
son ressenti et décrire les faits pour briser le cercle vicieux («Je me sens
mal à l’aise dans cette situation. Je préfère en rester là et terminer cette
conversation», «Je ne souhaite pas continuer…»). Tout se réalise à tra-
vers des exemples placés sous le signe du respect mutuel dont l’objectif
principal est de sortir de la manipulation et non pas d’une technique plus
élaborée et plus performante que l’autre. En plus, l’auteur s’attarde sur
des explications à caractère général qui renvoient vers des domaines
d’activités complémentaires du type: «les psychologues ont constaté une
tendance à donner davantage de réponses positives que négatives lord de
questionnaires, indépendamment des questions posées. Ils ont appelé ce
phénomène biais d’acquiescement» (p.114) ou bien «L’intelligence
émotionnelle est une composante de l’intelligence générale, elle-même
constituée de différentes facettes: l’intelligence verbale, l’intelligence
logico-mathématique, l’intelligence musicale, l’intelligence kinesthé-
sique (de la maîtrise du corps et du mouvement), l’intelligence émotion-
nelle» (p.119).

Le chapitre final du livre d’Yves-Alexandre Thalmann est dédié à
la présentation des Ecoles de communication. Englobant quatre sous-
chapitres, la démarche discursive s’organise autour de l’analyse transac-
tionnelle d’Eric Berne, la communication non violente de Marshall
Rosenberg, la programmation neurolinguistique de John Grinder et
Richard Bandler et l’écologie rationnelle proposée par Jacques Salomé.

L’auteur formule une série de conclusions axées plutôt sur les
dégâts causés par la manipulation (p.157): perte de motivation (et de
productivité), diminution du plaisir à être en relation, chute de l’estime
de soi, doutes, suspicion, renfermement sur soi, autodévalorisation, sen-
timents de culpabilité, troubles psychiques (dépression, insomnie, etc.)
et maladies. En d’autres termes, comme Yves-Alexandre Thalmann le
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précise lui-même: «il apparaît donc clairement que la manipulation est à
éviter» (idem).

Sans doute, le livre Le décodeur de la manipulation. Comprendre
les ficelles de la manipulation écrit par Yves-Alexandre Thalmann re-
présente un bon instrument pour décoder des techniques de communica-
tion utilisées quotidiennement dans tous les actes de langage et marque
la nécessité de respecter l’autrui dans la société communicationnelle
actuelle.

Yves-Alexandre THALMANN, Le décodeur de la manipulation.
Comprendre les ficelles de la manipulation,

Editions First de France, 2011

Metaphor Analysis and Research Practice…

Evelina GRAUR
University of Suceava

Structured in four well-ballanced sections, this book invites its
readers to (re)discover and acknowledge the twofold condition of me-
taphor: metaphor as a reliable research tool, which may be used “to
open up discourse data and reveal something of people’s ideas and at-
titudes and values” (p.1), and metaphor as a multidimensional research
object that combines linguistic, cognitive, affective, physical and cul-
tural features.

The first section comprises two chapters. Chapter 1 is written by
Lynne Cameron, who, after sketching the multidimensional status of
metaphor, draws her readers’ attention towards the procedures and the
steps to be taken in metaphor-led discourse analysis and exemplifies
them with an empirical study of metaphor use in post-conflict recon-
ciliation. Chapter 2 is signed by Zazie Todd and Graham Low, who look
in detail at six studies (published between 2002 and 2008) that inves-
tigated the use of metaphors in various discourse types such as media
talk (of Avian flu), university lectures, parent interviews and doctor con-
ltations. The evaluation of their methodology and outcomes is structured
along the five questioned summarized by Cameron at the end of her
chapter.

The second section is devoted to the presentation of contem-orary
theories of metaphor. First, Alice Deignan (Chapter 3) provides an over-
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iew and critique of Lakoff and Johnson’s theory of conceptual metaphor
(CMT), arguing that although CMT has revolutionized the study of
metaphor, “[m]etaphorical expressions in discourse are not necessarily
instantiations of conceptual metaphors” (p.55), especially when lan-
uage in use, context and speaker meaning are taken into consideration.
In Chapter 4, a context-limited simulation theory of metaphor use and
interpretation is formulated by David Ritchie, who brings together
Gibbs’s extension of CMT and Barsalou’s perceptual simulation theory.
In Chapter 5, Lynne Cameron develops the discourse dynamic frame-
ork for metaphor, where discourse is regarded as a dynamic system in
which metaphor is subject to the dynamics of self-organization and
emerence as discourse proceeds. Hence the notion of systematic meta-
hor, which refers to “an emergent discourse phenomenon that is pro-
uced when discourse participants, over a discourse event or longer pe-
iod of time, use a particular set of linguistic metaphor vehicles in talking
about a particular topic, or closely connected topics” (p. 91). The author
also points to the theoretical need of distinguishing between conceptual
metaphors and systematic metaphors. Thus, Cameron reminds her
readers that while in CMT “conceptual metaphors are held to be prior in
three key ways: in though as prior to language, across speech com-
unities as prior to individuals, and in more general forms as prior to
specific instantiations” (p. 91), in her novel framework “people’s lan-
uage and cognitive resources are seen as prior to their participation in
discourse events, and these resources may include conventionalized
ways of thinking-and-talking, but no priority is given to thought over
language or to the general over the specific” (p. 91). However, they do
share some common ground, namely “the idea of connected patterns of
metaphors as important tools in understanding and talking or writing”
(p. 91).

The third section of the book is dedicated to the presentation and
illustration of various methodological procedures to be employed in
metaphor analysis. Thus, in Chapter 6, Lynne Cameron and Robert
Maslen show how researchers should actually approach the stage of
metaphor identification, which involves 6 major responsibilities: a
detailed and rigorous transcription of data, a well-established method of
metaphor identification (reference is made to the Pragglejaz group pro-
edure developed in 2007), a proper training of the coders involved in the
identification procedure, the existence of clear and informed decisions
about which words and phrases to be considered, a systematic appli-
ation of all recorded decisions across the data and across researchers,
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and the blind double checking of a sample of each transcription. Lynne
Cameron, Graham Low and Robert Maslen have joined their forces in
Chapter 7 to set out a method for establishing metaphor patterns in dis-
ourse activity. They use two main data samples to exemplify the vehicle
groupig procedure and the construction of systemtic metaphors (“by
collecting together all the linguistic metaphors related to a particular
topic within each vehicle grouping” (p. 129)): the Blair Speech of Fe-
ruary 13th, 2005 and the focus group discussions of the Perception and
Communication of Terrorist Risk project. Chapter 8 (Lynne Cameron) is
a demonstration of how metaphor analysis may be integrated into the
analysis of discourse activity. Thus, researchers are advised to start with
the analysis and description of local metaphors and discourse action, and
then to “zoom out to the discourse activity as a whole to research
findings in the form of a synthesis and summary of the use of metaphor
to express ideas, attitudes, and values” (p. 160). Corpus techniques em-
loyed in metaphor analysis are introduced and discussed in Chapter 9
(Alice Deignan and Elena Semino) to support the aim of investigating
metaphor usage in authentic human interactions. In Chapter 10 Robert
Maslen presents techniques that may be used to deal with specific study
requirements and reminds his readers of potential pitfalls in working
with large amounts of metaphor data.  The piece of advice at the very
end of this chapter functions as a friendly research warning: “Whatever
one’s technical approach, however, the guiding principle remains the
same: to keep in sight, like those theologians of the Renaissance, the
words and intentions of one’s original source. Ad fontes!” (p. 194) Since
the multidimensionality of metaphor was invoked in Chapter 1, it was
imperative for the editors to include a special chapter dedicated to the
inclusion of gesture in metaphor analysis. Thus, in Chapter 11, Alan
Cienki opines that the investigation of metaphoric gestures “provides a
way out of the criticism of circularity of conceptual metaphor theory by
providing an independent source of evidence of the psychological reality
(on some cognitive level) of conceptual metaphors” (p. 212).

The fourth section concludes the book with Chapter 12 in which
Grahan Low and Zazie Todd provide guidelines and pitfalls for good
practice in doing metaphor research. Two reports on two research
projects are also included: Sue Rivers (Chapter 13) demonstrates how
metaphor analysis principles and procedures may be applied in the
investigation of online discussions in a doctorate study, while Lynne
Cameron and Robert Maslen (Chapter 14) use metaphor analysis to
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compare expert and public perceptions of the risk of terrorism. The same
two scholars sign the concluding remarks grouped in Chapter 15.

To conclude, this is a must-read book for young researchers in
Applied Linguistics, Social Sciences and the Humanities. Most impor-
antly, this book is metaphor-researcher-friendly: it describes valuable
pracice in the analysis of metaphor in real-world discourse, it explores
the relationship between the discourse dynamics framework for me-
aphor and CMT, it exemplifies each step of metaphor analysis and it
proposes modern quantitative and qualitative techniques to be employed
in the analysis of multimodal metaphors.

Lynne CAMERON & Robert MASLEN (eds),
Metaphor Analysis: Research Practice in Applied Linguistics,

Social Sciences and the Humanities,
Equinox, London, 2010
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