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Le présent volume est le fruit de la XXIVème École doctorale des pays de 

Višegrad, organisée par l’Association des romanistes polonais « Plejada » en coopéra-

tion avec l’Université Jagellonne et l’Université Pédagogique de Cracovie, les 23-24 

septembre 2021. Ce colloque international de jeunes chercheurs préparant leur thèse 

dans les champs littéraire, linguistique, glottodidactique et traductologique français, 

s’inscrit dans une longue tradition des écoles doctorales des pays de Višegrad. Le début 

de ces rencontres doctorales régulières, se déroulant chaque fois dans une autre ville 

universitaire de l’Europe centrale, remonte à l’an 2000, à Cesky Krumlov. Depuis, les 

écoles doctorales des pays de Višegrad occupent une place importante dans le paysage 

académique polonais, tchèque, slovaque et hongrois. En associant les doctorants et 

leurs professeurs autour des objectifs communs d’échange scientifique et de formation, 

elles constituent une opportunité pour les jeunes chercheurs de se connaître, de discuter 

à propos de leurs recherches et d’affiner leurs connaissances disciplinaires et méthodo-

logiques.  

En raison de la pandémie du Covid-19, la XXIVème école doctorale de 2021 s’est 

tenue pour la première fois à distance, via la plateforme Zoom. Elle a rassemblé 23 

doctorants ; 11 articles soumis par eux sont passés par le crible d’une évaluation en 

double aveugle et sont rassemblés dans le présent volume intitulé Autour du texte dans 

les études françaises sous la direction d’Alicja Bańczyk et Alicja Hajok. 

L’une des particularités et des atouts des écoles doctorales est de réunir des ro-

manistes spécialistes des disciplines différentes mais néanmoins connexes : les lin-

guistes, les littéraires, les glottodidacticiens et les traductologues, autour d’une problé-

matique transversale, commune à eux tous, bien qu’abordée de manière spécifique en 

fonction des finalités propres à chaque domaine de recherche. En 2021, les doctorants 

ont été invités à réfléchir à la notion de texte , à c’est à cette notion également que se 

réfère les articles regroupés dans le présent recueil. 

Centrale pour les romanistes, la notion de texte donne lieu à des modélisations 

variées : 1) se focalisant sur la matière linguistique dont le texte est construit, sa struc-

ture et les logiques de sa cohésion, 2) se concentrant sur l’ancrage du texte dans un 

contexte plus large, socio-discursif ou culturel, vu comme source de normes et de re-

présentations sociales dont le texte porte les traces ; enfin, 3) en élargissant la notion 

de texte à d’autres systèmes sémiotiques non langagiers tels que la danse ou la musique. 

Envisagé comme produit ou comme processus, considéré à travers des perspectives 

grammaticale, stylistique, pragmatique, sociodiscursive, rhétorique ou psycholinguis-

tique, le texte se prête bien à une réflexion relative au caractère multidimensionnel de 

la recherche en sciences humaines. Cette réflexion sur les différents acceptions et mo-

dèles du texte est fort utile pour les jeunes chercheurs souhaitant enrichir aussi bien 

leurs connaissances disciplinaires que leur conscience épistémologique. 
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Dans l’appel à communication de l’école doctorale, les organisateurs ont évoqué 

plusieurs conceptions qui illustrent la richesse et la diversité des approches du texte 

dans les disciplines faisant partie des études françaises. Sans aucune prétention à l’ex-

haustivité, évoquons-en brièvement quelques-unes. Ainsi, dans le champ disciplinaire 

de linguistique nous pouvons citer la linguistique du texte de De Beaugrande ou de 

Dressler et celle d’Adam, de Lundquist et de Rabatel, la textologie de Petőfi, le modèle 

de cohésion textuelle de Halliday et de Hasan, la conception propositionnelle du texte 

de Van Dijk et de Kintsch, l’analyse des interactions de Kerbrat-Orecchioni et de Tra-

verso, la pragmatique textuelle de Moeschler et l’analyse du discours développée par 

Maingueneau, Charaudeau, Authier-Revuz, Moirand, Amossy et Rosier.  

Les modélisations linguistiques alimentent aussi les recherches en traductologie 

qui envisage ces premières au prisme des enjeux de traduction et d’interprétation. Les 

études textuelles traductologiques accordent une place importante aux genres tex-

tuels/discursifs, à leurs particularités linguistiques et aux normes sociales sous-ja-

centes, cela, à travers l’exploration des stéréotypies et des routines tant linguistiques 

que situationnels ou culturels. La posture du traducteur envers le texte de départ et le 

texte d’arrivée est examinée dans des approches telles que la translatologie linguistique 

de Jakobson et de Nida, la traductologie sémiotique de Levy ou de Riffaterre, la tra-

ductologie communicationnelle de Jäger, Kade, Vermeer, Reiss. Pour terminer cette 

liste incomplète, évoquons encore l’école de Translation Studies de Holmes ou de Le-

fèvre, ou celle des manipulistes représentée par Lambert, Van Grop ou Van den Broeck. 

Les conceptions du texte élaborées en linguistique sont également largement 

transposées dans le champ d’investigation glottodidactique. Elles servent alors de fond 

pour modéliser la compréhension et la production des textes comme objets d’acquisi-

tion et d’enseignement/apprentissage. On retrouve donc en glottodidactique certains 

paradigmes développés en linguistique, notamment les approches discursives et géné-

riques (Swales, Schneuwly, Dolz, Gagnon, Wilczyńska, Wojciechowska, Górecka), les 

conceptions socio-interactives (Perdue, Véronique, Pekarek–Doehler, Mondada, Py) 

ainsi que les modèle exploitant les acquis de la psychologie développementale (Piaget, 

Wygotsky, Bronckart, Kellogg). Ces dernières années, le traitement du texte en langue 

étrangère est aussi abordé dans le contexte de la communication médiée par l’ordina-

teur (Henri, Guichon) et l’apprentissage collaboratif.  

La place centrale de l’objet texte dans les études littéraires n’est pas à démontrer 

comme ne l’est pas l’intérêt principal pour sa valeur esthétique. Mais les théories litté-

raires ne s’arrêtent pas sur la surface, bien au contraire, elles tentent d’en découvrir les 

soubassements extralittéraires, idéologique, historique, culturel, anthropologique, de la 

création littéraire. C’est la raison pour laquelle en plus des méthodologies inspirées de 

linguistique textuelle évoquées déjà plus haut, les littéraires se tournent volontiers vers 

la philosophie et vers la psychanalyse pour enrichir l’inventaire de leurs outils d’ana-

lyse. A ce sujet, citons à titre d’exemples la phénoménologie d’Ingarden, le structura-

lisme (Jakobson), la psychanalyse (Freud, Jung et Lacan), la déconstruction (Derrida). 
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D’autres méthodologies largement discutées sont celles de la psychocritique de Bau-

douin, de la sociologie de la littérature de Bakhtine ou celle de la sémiotique littéraire 

d’Eco, de Barthes et de Greimas. Un intérêt croissant suscite également la narratologie, 

fondée par Genette et étendue aux problématiques de la construction de l’identité et de 

la compréhension du monde (Ryan, Fludernik, Herman). 

La revue proposée ci-dessus, aussi lacunaire et modeste soit-elle, montre bien 

les points de croisement et de communication entre les différents champs de recherche 

des études romanes sans toutefois gommer la particularité et l’autonomie de chacun 

d’entre eux. Elle aide à entrevoir l’intérêt des écoles doctorales de jeunes romanistes 

autour des notions transversales élaborées en littérature, en linguistique, en glottodi-

dactique et en traductologie. 

Certaines des conceptions, susmentionnées de façon sélective, one été reprises 

comme cadre théorique et méthodologique des recherches menées par les doctorants 

contribuant au présent volume. Les quatre domaines de recherche sont aussi représen-

tés : la littérature avec les articles de Michał Sawczuk-Szadkowski,  Marianna Uher-

kova, Marie Giraud-Claude-Lafontaine, Dalibor Žíla, Marie Kala; la linguistique avec 

les textes de Patrycja Paskart et Joanna Walczak ; la glottodidactique avec les re-

cherches de Julia Lipińska, Terezie Nerušilová et Ahmmad Abohaltam et la traducto-

logie est avec la contribution de Kateřina Hodková. 

 

Bernadeta Wojciechowska 

Présidente de l’Association des romanistes polonais « Plejada » 
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Quelques remarques sur  
la méthodologie de recherche face  

à la poésie féminine  
médiévale occitane1 

 

Comme toute littérature, la poésie féminine médiévale en occitan (la poésie des trobai-

ritz) fait également l’objet de diverses investigations méthodologiques. Ces méthodo-

logies ne sont pas fixées une fois pour toutes ; en d’autres termes l’étude des textes 

médiévaux est le terrain des mêmes transformations méthodologiques que toute autre 

recherche littéraire et ne doit pas se limiter à la méthode philologique classique, ni 

même la privilégier. Cet article vise à organiser l’état de la recherche afin d’illustrer 

les transformations méthodologiques de la recherche sur les trobairitz, ainsi qu’à déli-

miter les perspectives possibles pour le développement de cette problématique. 

 

Chronologie des recherches sur les trobairitz. Une tentative de périodisation 

 

L’histoire de la réflexion sur les trobairitz commence pratiquement à l’époque des trou-

badours. Bien sûr, il est difficile de parler de « recherche littéraire » pour ces siècles ; 

le terme de « réception » semble plus légitime dans ce cas. En revanche, la recherche 

moderne au sens plein a commencé en 1888 avec la publication Die Provenzalichen 

Dichterinnen par Oskar Schultz-Gora. La césure entre « réception » et « recherche » 

marquée par cette publication n’épuise évidemment pas le problème de la chronologie 

et de la périodisation des recherches sur les poétesses occitanes médiévales. Chacune 

des étapes de la recherche avec ses caractéristiques et son calendrier sera abordée ici. 

La phase de réception mentionnée précédemment peut également être appelée 

la phase 0 de la recherche sur les trobairitz2. Dans cette phase, qui s’étend du XIVe 

                                                      
1 Travail de recherche financé par le budget scientifique 2018-2022 en tant que projet de recherche dans le 

cadre du programme Diamentowy Grant. 
2 Sur la réception des trobairitz cf. : A. RIEGER, Trobairitz. Der Beitrag der Frau in der altokzitanischen 

höfischen Lyrik, Tübingen, Niemeyer 1991, pp. 7-19. 
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siècle à la fin du XIXe siècle, la réflexion sur les femmes-troubadours garde un carac-

tère principalement parénétique. Ces poétesses étaient traitées comme des modèles per-

sonnels de la dame de la cour, et l’étude de leurs œuvres poétiques restaient à la marge : 

c’est ce que faisaient le manuel de bonnes manières pour les dames Reggimento et 

costumi di donna de Francesco di Barberino (1264-1348) et les Documenti d’Amore du 

même auteur, ainsi que le recueil français de biographies fictives des troubadours 

Les vies des plus célèbres et anciens poètes provençaux (1545) de Jehan de Nostre-

dame. Il y avait cependant quelques traces de la réception d’œuvres poétiques. Gio-

vanni Maria Barbieri (1519-1574) inclut des fragments de vidas et d’œuvres de trobai-

ritz dans son traité historico-littéraire Dell’origine della poesia rimata ; qui accorde 

une attention particulière à la Comtesse de Die, qu’il considère comme la « Sappho 

provençale ». Cette femme-troubadour a généralement occupé une place privilégiée à 

l’étape de la première réception, ce qui s’est sans doute traduit par son traitement par-

ticulier dans les études contemporaines. 

Au XIXe siècle, avant Schultz-Gora, une certaine attention aux auteurs occitanes 

médiévales a été consacrée par Raynouard en 1819, qui inclut dans son Parnasse Oc-

citanien onze noms de trobairitz et leurs onze textes individuels, onze dialogues et deux 

fragments. Par ailleurs, l’ouvrage Histoire Littéraire de France, publié de 1832 à 1869, 

comprenait une section sur les dames troubadours, compilée à partir des biographies 

de Nostredame. 

C’est avec la publication de Die Provenzalische Dichterinnen que commence la 

première phase de recherche sur les trobairitz. Schultz-Gora est non seulement le cher-

cheur qui a établi le premier corpus de femmes-troubadours et l’a édité de manière 

critique, mais aussi celui qui a introduit le terme « trobairitz » pour désigner ce groupe 

de poètes féminins. Le terme lui-même provient du Roman de Flamenca du 13e siècle ; 

c’est l’une des deux occurrences du mot en occitan médiéval3. En même temps, le terme 

« trobairitz » n’a pas été utilisé par les grands spécialistes du lyrisme troubadouresque 

du XXe siècle : Pillet et Carstens dans Bibliographie der Troubadours (1933), Alfred 

Jeanroy dans La poésie lyrique des troubadours (1934)4 ou Martin de Riquer dans Los 

trovadores (1975). Seul Joseph Anglade, en 1929, fait référence à la notion de Schultz-

Gora, en parlant de la « trobairitz, comme on les appelait autrefois » 5. 

La première phase de la recherche a donc été une période de formation progres-

sive du corpus et des éditions critiques des textes. Malheureusement, c’est aussi une 

période de dépréciation de la poésie des trobairitz, dépréciation qui a été fortement 

influencée par la position de la plus grande autorité occitaniste d’avant-guerre, Jeanroy. 

                                                      
3 La deuxième occurrence apparaît dans un traité grammatical Doctrina d'Acort ; néanmoins, il est douteux 

que Schultz-Gora ait été familier de ce texte. Cf. : J. H. MARSHALL, The « Razos de trobar » of Ramon Vidal 

and Associated Texts, Oxford University Press, London 1972, pp. 38-39. 
4 Cependant, nous savons que Jeanroy connaissait le terme et l'utilisait dans sa correspondance avec d'autres 

chercheurs. Cf. : C. CAMPROUX, Le Joy d’amor des troubadours, Casse & Castenau, Montpellier 1965. 
5 J. ANGLADE, Les Troubadours de Toulouse, Slatkine, Genève 1973, p. 21. 
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Ce commentateur tenait la poésie trobairitz en très basse estime, lui déniant toute valeur 

littéraire. Il faut cependant ajouter que, bien que Jeanroy ait accompli un travail tita-

nesque sur la littérature des troubadours, il considérait généralement leur littérature 

comme superficielle et insignifiante. La stagnation causée par les évaluations négatives 

de Jeanroy s’est prolongée jusqu’aux années 1970. 

Le sujet de la poésie des femmes-troubadours a été redécouvert par Meg Bogin, 

la première chercheuse du XXe siècle qui a entrepris méthodiquement l’étude de la 

poésie médiévale féminine occitane et la traduction de leurs textes en anglais. La pu-

blication de The Women Troubadours par Bogin marque le début de la deuxième phase 

de la recherche. Il s’agissait d’une publication importante, mais non dénuée de défauts 

que Pierre Bec a tenté de corriger dans son article « Trobairitz » et chansons de femme : 

Contribution à la connaissance du lyrisme féminin au moyen âge. Cette discussion, 

ainsi que les conditions scientifiques favorables à l’étude de la littérature féminine6, ont 

suscité l’intérêt d’un plus grand nombre de chercheurs. Pendant cette période, qui s’est 

prolongée jusqu’au début des années 1990, les interprétations féministes et psychana-

lytiques (principalement néo-lacaniennes) ont dominé. En dehors de ces courants, di-

verses tentatives ont été faites pour définir et caractériser la poésie des trobairitz.  

Le développement de la recherche sur les femmes-troubadours a conduit à une 

première tentative de synthèse des travaux antérieurs – un ouvrage collectif Voice of 

the Trobairitz (1989). La systématisation de la recherche a été suivie d’un travail édi-

torial, qui a abouti à la publication de l’édition critique la plus complète à ce jour : 

Trobairitz. Der Beitrag der Frau in der altokzitanischen höfischen Lyrik par Angelika 

Rieger (1991). Peu après, Pierre Bec a publié une anthologie Chants d’amour des 

femmes-troubadours (1995). Cette phase est caractérisée par l’élargissement du champ 

de recherche – les interprétations féministes et psychanalytiques cessent de dominer et 

désormais les autres méthodologies de recherche sont aussi représentées.  

Les publications systématiques et exhaustives des années 1990 ont toutefois 

conduit à une stagnation progressive de la recherche sur les trobairitz dans les pre-

mières années du XXIe siècle, ce qui marque probablement la fin de la troisième étape 

de la recherche. Cependant, les dernières années ont vu un retour progressif à la ques-

tion. L’avenir dira si ce regain d’intérêt marque l’ouverture d’une nouvelle phase de 

recherche ou la poursuite des réalisations antérieures ; un signe qui porte à l’optimisme 

est l’intégration de nouvelles méthodologies littéraires dans la recherche. 

  

                                                      
6 Un numéro d'Action poétique consacré aux trobairitz est publié à la même époque ; il comprend, entre 

autres, un entretien avec le chercheur René Nelli, des textes de femmes-troubadours et des expérimentations 

de poètes contemporains faisant référence aux poètes féminins médiévaux. Cf. : Action poétique 75 (1975). 
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L’histoire de la recherche sur les trobairitz peut être résumée dans ce tableau : 

 

phase temps jalon caractéristique 

0 
XIV-

XIX s. 

- Réception précoce, les tro-

bairitz comme modèles, rôle 

particulier de la Comtesse 

de Die 

I 
1888-

1976 

O. Schultz-Gora, Die Provenza-

lischen Dichterinnen 

Premières éditions critiques, 

formation du corpus de 

textes, dépréciation des tro-

bairitz 

II 
1976-

1989 

M. Bogin, The Women Trouba-

dours 

Retour aux trobairitz, tenta-

tives de caractérisation et de 

définition, interprétations 

féministes et psychanaly-

tiques. 

III 
1989-

2010? 

The Voice of the Trobairitz, dir. 

W. D. Paden 

A. Rieger, Trobairitz. Der Bei-

trag der Frau in der altokzitani-

schen hoefischen Lyrik 

Éditions critiques com-

plètes, systématisation de la 

recherche, élargissement du 

champ de recherche 

IV? 2010?-   

 

L’état de la recherche 

 

Les recherches menées sur les trobairitz peuvent être divisées en cinq groupes princi-

paux en ce qui concerne la méthodologie et l’objectif de la recherche7 : 

 

1. Éditions critiques et anthologies 

2. Études historiques et sociologiques 

3. Études poétiques et rhétoriques 

4. Études féministes et études de genre 

5. Critique psychanalytique 

 

                                                      
7 Une bibliographie exhaustive sur les trobairitz est présentée dans : R. A. TAYLOR, Bibliographical Guide 

to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature, Medieval Institute Publications, Kalamazoo 

2013, pp. 120-165. 
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Les éditions critiques et les anthologies existantes, qui constituent le groupe de publi-

cations le plus important, varient considérablement en termes de nombre de textes in-

clus et de critères de sélection. Le tableau général de ce domaine de recherche est le 

suivant : 

 

édition nombre de textes 

O. Schultz-Gora, Provenzalische Dichte-

rinnen, 1888 

24 

M. Bogin, The Women Troubadours, 1976 23 

K. Staedtler, Altprovenzalische Frauen-

dichtung, 1990 

20 

A. Rieger, Trobairitz, 1991 46 

P. Bec, Chants d’amour des femmes-trou-

badours, 1995 

34 

M. Bruckner, Songs of the Women Trouba-

dours, 1995 

36 

M. Martinengo, Le trovatore, vol. 1, 1996, 

vol. 2, 2001 

33+16 

 

Comme on peut le déduire de la liste ci-dessus, les critères de sélection des textes dif-

fèrent sensiblement. En effet, le doublement de la taille des anthologies ne peut s’ex-

pliquer par la seule découverte d’ œuvres nouvelles. Les critères de base qui ont ac-

compagné la formation du corpus semblent refléter deux problèmes de recherche8. 

Le premier est le problème des chansons de femme, c’est-à-dire des textes à 

sujet lyrique féminin, écrits par des hommes ; dans la littérature romane médiévale, 

cette forme était assez répandue (outre la littérature occitane, on la trouve bien souvent 

dans la poésie gallo-portugaise sous le nom de cantigas d’amigo et dans les chansons 

d’ami créées en langue d’oïl). Pierre Bec considère que le critère qui permet de distin-

guer les chansons de femme des textes des trobairitz est leur registre « popularisant » 

(par opposition aux œuvres « aristocratisantes » des femmes-troubadours). Cependant, 

Joan Tasker Grimbert s’est opposée au caractère arbitraire de ces critères9. En re-

vanche, le genre joc partit, une forme de jeu de rôle entre homme et femme, n’est 

habituellement pas inclus dans les chansons de femme. L’ampleur des éditions critiques 

et des anthologies dépend largement de l’approche que l’auteur a des chansons de 

femme. Schultz-Gora et Katarina Städtler ne les incluent pas dans leurs ouvrages ; Bec 

et Mariri Martinengo les séparent clairement des textes qu’ils considèrent comme des 

                                                      
8 Sur la formation et la délimitation du corpus des textes cf. : F. ZUFFEREY, « Tozard a Delimitation of the 

Trobairitz Corpus » [in] W. D. PADEN (dir.), The Voice of the Trobairitz, University of Pennsylvania Press, 

Philadephia 1989, pp. 31-45. 
9 P. BEC, Chants d’amour des femmes-troubadours, Stock, Paris 1995. Cf. : J. T. GRIMBERT, « Diminishing 

the Trobairitz, Excluding the Women Trouvères », Tenso 14 (1999), pp. 23-38. 
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œuvres trobairitz ; Rieger et Matilda Tomaryn Bruckner incluent dans leurs éditions 

des œuvres dont l’appartenance est incertaine et résolvent les doutes en faveur des 

femmes-troubadours. De plus, Rieger inclut également les jocs partits et les sirventes 

à voix féminine dans son édition. 

Un deuxième problème qui a affecté la formation du corpus de textes est l’ano-

nymat de l’auteur. Ce problème s’applique en particulier aux tensos, dans lesquels le 

partenaire d’un troubadour est souvent une dame anonyme. Mis à part Schultz-Gora et 

Städtler, qui ont limité au maximum le nombre d’œuvres anonymes, la pratique con-

sistant à élargir le plus possible le corpus de textes a été adoptée. 

L’édition critique d’Angelika Rieger, qui est canonique et qui a fondamentale-

ment façonné la nature des recherches menées après 1991, est indiquée en gras dans le 

tableau.  

Les études historiques et sociologiques constituent un groupe large et hétéro-

gène, dont le dénominateur commun est la concentration sur l’infrastructure sociale qui 

a conduit à la genèse des trobairitz et les a accompagnées pendant plus d’un siècle 

d’activité, plutôt que sur les aspects formels de leur poésie. Les études les plus perti-

nentes qui appartiennent à ce groupe sont avant tout Trobairitz par Bec (développé dans 

l’introduction de Chants d’amour des femmes-troubadours) et Altprovenzalische 

Frauendichtung par Städtler. Leurs auteurs considèrent le contenu et le caractère de la 

poésie trobairitz en relation directe avec les conditions sociales dans lesquelles ces 

œuvres s’inséraient. Il convient toutefois de mentionner séparément les publications 

qui traitent du rôle social, politique ou économique des femmes dans la société aristo-

cratique méridionale, dont la plus intéressante est l’étude du pouvoir féminin Ermen-

gard of Narbonne and the World of the Troubadours par Fredric Cheyette. Il convient 

également de noter le recueil Troubadours et cathares, qui rend compte de l’écheveau 

complexe des relations entre les troubadours (y compris les trobairitz) et le mouvement 

albigeois. En résumé, la recherche historique et sociologique s’appuie fortement sur la 

méthodologie de l’histoire sociale façon Annales, plaçant souvent ce type de recherche 

au-dessus des méthodologies de recherche littéraire. 

Une attitude différente est adoptée par les auteurs qui mènent des recherches sur 

la poétique et la rhétorique. Dans ce cas, l’infrastructure sociale de la poésie est com-

plètement ignorée ou joue un rôle insignifiant ; l’objet de l’intérêt des chercheurs sont 

les textes eux-mêmes. Un nombre important d’articles de The Voice of the Trobaritz 

est consacré à cette question, notamment les plus intéressants : Derivation, Derived 

Rhyme and the Trobairitz par Sarah Kay (qui traite des structures de rimes spécifiques 

à la poésie des femmes-troubadours), Suffering Love: The Reversed Order in the Poetry 

of Na Castelloza par H. Jay Siskin et Julie A. Storme et une tentative de description de 

la rhétorique des trobairitz en général, Notes Toward the Study of a Female Rhetoric 

in the Trobairitz par Joan M. Ferrante. En dehors de ce recueil, il convient également 

de mentionner Fictions of the Female Voice: The Women Troubadours par Matilda 

Tomaryn Bruckner, où l’auteur présente la conception la plus intéressante de la voix 
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féminine en poésie. Toutefois, il faut souligner que la recherche sur la poétique et la 

rhétorique des trobairitz n’a pas été présentée sous la forme d’une monographie, mais 

uniquement à travers de nombreux articles, témoignant de la variété des perspectives 

et des concepts de recherche. 

À ce stade, il est possible de distinguer un autre groupe d’études, distinct, qui 

traite de la forme manuscrite à travers laquelle la poésie trobairitz a été préservée. Ces 

textes sont inclus dans l’étude de la poétique et de la rhétorique parce que leur présup-

posé commun est l’idée que le manuscrit, sa performance et son iconographie disent 

aussi quelque chose, c’est-à-dire qu’il s’agit de créations rhétoriques et performatives. 

Il convient de noter à cet égard des articles tels que Images of Women and Imagined 

Trobairitz in the Béziers Chansonnier par Geneviève Brunel-Lobrichon et La mise en 

page des trobairitz : ordre fractal et espace performatif dans les chansonniers N et H 

par Francesca Nicholson. La dimension performative des manuscrits contenant des 

textes trobairitz n’a pas non plus encore fait l’objet d’une étude monographique. 

En ce qui concerne les études féministes et de genre, on peut dire qu’elles ont 

conduit à un regain d’intérêt pour la poésie trobairitz dans les années 1970. La poésie 

féminine dans un Moyen Âge fortement masculinisé était – et reste – un champ de 

recherche naturel pour la critique féministe. Ces études ont été menées avec plus ou 

moins de succès : si The Women Troubadours par Meg Bogin est largement critiqué 

pour sa naïveté, Poetry of Exclusion: A Feminist Reading of Some Troubadour Lyrics 

par Simon Gaunt ou Subversive Acts : Female Voice and Performance in the Songs of 

the trobairitz par Sophie Oliver offrent des exemples intéressants et importants de l’ap-

plication correcte des théories féministes et de genre aux textes des femmes-trouba-

dours. 

Enfin, il existe également un groupe d’études d’orientation psychanalytique. 

Cette direction de recherche a eu du succès surtout dans les années 1980, et son repré-

sentant le plus important est Jean-Charles Huchet. Comme dans le cas des études fémi-

nistes et de genre, ces textes restent souvent pris « entre le Scylla de la naïveté et le 

Charybde de l’Autre »10, comme l’a remarqué Matilda Tomaryn Bruckner. En effet, on 

peut accuser Huchet de déprécier la poésie trobairitz en la traitant systématiquement 

comme une contre-narration des hommes-troubadours, peut-être même inexistante en 

réalité11. Cela ne signifie pas pour autant que le courant de la recherche psychanalytique 

doit être rejeté en bloc. Une application très intéressante de l’approche néo-lacanienne 

est Lombarda’s Reluctant Mirror par Tilde Sankovitch, dans lequel l’auteur analyse un 

dialogue du courant trobar clos, dans lequel le motif du miroir joue un rôle important. 

L’état de la recherche présenté ici n’est, bien entendu, qu’un aperçu d’une bi-

bliographie beaucoup plus vaste. Il n’en reste pas moins que, malgré près de cinquante 

                                                      
10 M. T. BRUCKNER, « Fictions of the Female Voice: The Women Troubadours », Speculum. Medieval 

Academy of America 67/4 (1992), p. 866. 
11 Cf. J.-Ch. HUCHET, « Les femmes troubadours ou la voix critique », Littérature 51 (1983), pp. 59-90. 
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ans de recherche, cette étude comporte encore de nombreuses lacunes, des domaines 

qui n’ont pas été développés ou qui n’ont été qu’effleurés sans que des travaux de re-

cherche systématiques soient entrepris. Il est certain que la recherche sur les trobairitz 

ne peut être considérée comme complète. 

 

Perspectives méthodologiques 

 

Dans un article récent, William D. Paden a identifié six domaines dans lesquels il con-

vient d’intensifier les efforts pour développer l’ensemble des études occitanes : les 

femmes, le monde arabe, les manuscrits, la société, le néo-médiévalisme et la littérature 

comparée. Chacun de ces domaines de recherche offre des possibilités d’application de 

nouvelles méthodologies qui n’ont pas encore été systématiquement appliquées à 

l’étude de la poésie féminine médiévale.  

Le premier groupe mentionné correspond le plus naturellement à la question des 

femmes-troubadours. Le chercheur note que l’apogée de la recherche sur le trobairitz 

a eu lieu dans les années 1990, surtout en ce qui concerne les éditions critiques ; ce-

pendant, il note qu’il n’est pas « persuadé que nous avons ajusté l’équilibre de notre 

attention entre le trobairitz et les troubadours comme nous le devrions ». Il est difficile 

de ne pas être d’accord avec cette affirmation – cependant, Paden se réfère moins au 

nombre de publications sur les hommes-troubadours (qui est naturellement plus élevé, 

tout comme plus de textes d’hommes que de femmes ont survécu), qu’à l’omission 

persistante ou à la marginalisation des femmes-troubadours dans les monographies. 

Certaines lacunes sont déjà signalées dans le sous-chapitre précédent du présent article. 

En outre, Paden identifie de manière très concrète les défis auxquels sont con-

frontés les spécialistes contemporains en la matière. 

Plus précisément, je trouverais utile d’avoir une revue générale des travaux sur 

les trobairitz depuis environ 1990 (elle pourrait prendre le relais de Paden, Some recent 

studies). Cette revue devrait répondre aux questions suivantes : Que sont devenues les 

trobairitz ? L’intérêt que nous leur portons s’est-il atténué ou est-il devenu plus subtil ? 

Comprenons-nous mieux l’amour dans cette poésie maintenant, après avoir renouvelé 

notre attention sur les femmes, ou continuons-nous à la lire (toujours, habituellement 

ou parfois) d’une manière essentiellement masculine ? Que signifie comprendre 

l’amour entre homme et femme, tant en général que dans la société médiévale du Midi ? 

Comprenons-nous l’amour du mieux que nous pouvons dans le contexte de cette so-

ciété et de la poésie qu’elle a produite ?12 

                                                      
12 « Specifically, I would find it useful to have a general review of work on the trobairitz since about 1990. 

(It could take the relay from Paden, Some recent studies). It should address the following questions: What 

has become of the trobairitz? Has our interest in the subsided, or has it grown subtler? Do we understand 

love in this poetry better now, having refreshed our attention to the women, or do we continue to read it 

(always, usually, or sometimes) in an essentially masculist way? What does it mean to understand love be-

tween man and women, both in general and in the medieval society of the Midi? Do we understand love as 
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La stagnation qui s’est produite dans la recherche sur les trobairitz au cours des 

deux dernières décennies et l’éventuelle ouverture d’une nouvelle phase de recherche 

dépendent précisément des réponses aux questions ci-dessus. Malheureusement, il est 

parfois difficile de ne pas avoir l’impression que les femmes-troubadours sont deve-

nues une sorte de poule aux œufs d’or pour les chercheurs ; leur existence même dans 

un Moyen Âge stéréotypé et masculinisé remplace souvent la réflexion critique sur leur 

poésie. La question de savoir qui étaient réellement les trobairitz trouve trop souvent 

une réponse dans les préjugés : l’unicité imaginaire des poètes féminins (« Le Scylla 

de la naïveté ») ou la tentative de les façonner dans une cohérence uniforme avec les 

troubadours (« Le Charybde de l’Autre »). Le renouvellement de l’étude sur les trobai-

ritz doit en effet s’opérer en échangeant les clichés usés qui accompagnent inévitable-

ment la discussion de l’amour au Moyen Âge. 

Adeline Richard-Duperray appelle également à un renouvellement de la notion 

de fin’amor ou d’amour courtois dans L’amour courtois. Une notion à redéfinir. Le 

chercheur note que le risque d’utiliser cette notion ne vient pas seulement de l’utilisa-

tion de la définition stricte et dépassée de Gaston Paris, fondée sur le roman chevale-

resque de Chrétien de Troyes, mais aussi des tentatives de rejeter l’amour courtois ou 

de brouiller ses frontières : « il s’agit de redéfinir la notion afin de la rendre à nouveau 

opérante »13. Paden défend une opinion similaire mais se montre plus sévère sur le  

sujet : 

Il est scandaleux que nous ayons vécu si longtemps avec la notion d’amour cour-

tois, et que nous continuions à le faire dans les travaux de respectables savants 

dignes de ce nom, sans nous soucier de son absence dans l’histoire jusqu’à son 

invention par Gaston Paris. La fin’amor se justifie mieux textuellement, mais aban-

donne la tentative de relier la poésie à sa réalité environnante14.  

Puisque l’amour entre troubadours et trobairitz n’était pas seulement un fait littéraire, 

mais aussi un fait social, la société est le deuxième champ de recherche, mentionné par 

Paden, qui est particulièrement pertinent pour l’étude des femmes-troubadours. Il est 

évident que la société aristocratique du Midi ne se limitait pas aux tournois de cheva-

liers et aux conquêtes amoureuses. La vie se déroulait tout à fait différemment dans les 

châteaux, dans les villes, dans les couvents et dans les campagnes – et chacun de ces 

endroits était un lieu de créativité poétique, y compris de l’activité des trobairitz. C’est 

pourquoi Paden conclut que « nous devons relier la poésie à sa réalité contemporaine, 

                                                      
best we can in the context of that society and the poetry it produced? ». W. D. PADEN, « Future Directions 

for Occitan Studies : 2020 and Beyond », Tenso 35/1-2 (2020), p. 87. 
13 A. RICHARD-DUPERRAY, L’amour courtois. Une notion à redéfinir, PUP, Aix-Marseille 2017, p. 122. 
14 « It is scandal that we have lived with the notion of amour courtois for so long, and continue to do so in 

the work of worthy scholars, without a care for its absence from the historical record until it was invented by 

Gaston Paris. Fin’amor is better justified textually, but gives up the attempt to connect the poetry to its 

circumambient reality ». W. D. PADEN, op.cit., p. 90. 
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tout en étant conscients des changements dans l’évaluation historique de cette réa-

lité »15. Le chercheur développe cette pensée : « La féodalité n’est plus ce qu’elle était 

[...] Est-il possible de parler des troubadours et des trobairitz sans utiliser les mots féo-

dal et courtois ? »16. Le rejet radical du concept féodal dans l’étude des femmes-trou-

badours n’est pas évident, ce qui ne veut pas dire qu’il ne doit pas être reconsidéré, 

probablement aussi élargi avec les derniers développements de la recherche. 

Quant aux autres domaines de recherche mentionnés par Paden, ils ne seront 

abordés que brièvement, car ils jouent un rôle moindre dans les directions proposées 

pour le développement de la recherche sur les trobairitz. Le monde arabe, auquel le 

chercheur consacre beaucoup d’espace, est en effet systématiquement négligé dans de 

nombreux travaux de recherche. Ce manque d’intérêt de la part des chercheurs est une 

conséquence à la fois de l’eurocentrisme établi dans les études médiévales (qui n’a 

cessé d’être une caractéristique dominante de la recherche européenne ou américaine 

que ces dernières années) et, dans une plus large mesure, de la barrière linguistique. 

Ces considérations ne changent rien au fait que la voix féminine est présente, par 

exemple, dans les kharjas et muwashshahs arabo-andalouses et n’a certainement pas 

été sans influence dans le domaine d’oc. Les travaux sur les manuscrits des trobairitz 

se situent heureusement à un niveau beaucoup plus élevé, donnant des raisons de satis-

faction et d’optimisme, ce qui n’exclut évidemment pas la nécessité d’une révision et 

d’une évaluation constantes des éditions critiques réalisées à ce jour ou d’une redéfini-

tion des limites du corpus de textes. Dans le cas du néo-médiévalisme, en particulier, 

il est nécessaire de procéder à une étude approfondie du roman féministe allemand 

Leben und Abenteuer der Trobadora Beatriz par Irmtraud Morgner, qui constitue un 

exemple extraordinairement intéressant de chevauchement des thèmes de l’œuvre de la 

Comtesse de Die et d’une jeune femme pendant la révolution sociale de 1968. Les 

études comparatives de la poésie féminine médiévale méritent également d’être rafraî-

chies et développées – à l’exception de la publication peu connue The Female Voice in 

Medieval Romance Lyric par Doris Earnshaw, il n’existe aucune comparaison de 

l’œuvre des femmes dans différents domaines culturels d’Europe et du monde. Ce se-

rait certainement un avantage tangible pour notre connaissance du Moyen Âge. La lit-

térature féminine médiévale existe dans de nombreuses langues et sous de nombreuses 

formes – ce n’est que la rareté des recherches qui laisse les lecteurs dans l’ignorance. 

Cet article sera conclu par quatre suggestions de perspectives de recherche spé-

cifiques concernant la poésie des femmes-troubadours. 

Le premier domaine, qui doit être développé, est le problème du statut du sujet. 

La distinction créée par Pierre Bec entre féminité textuelle et féminité génétique, qui 

                                                      
15 « We must relate the poetry to its contemporary reality, in keen awareness of changes in historical assess-

ment of that reality ». Ibidem. 
16 « Feudalism is no longer what it used to be […] Is it possible to talk about the troubadours and trobairitz 

without using the words feudal and courtly? ». Ibidem. 
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sépare radicalement le sujet et l’auteur, pèse encore sur les textes des trobairitz17. Il 

s’agit bien sûr de l’héritage de la théorie littéraire française des années 1960 et 1970, 

mais il semble que la poésie des femmes-troubadours soit un phénomène trop complexe 

et diversifié pour que cette approche méthodologique suffise. En particulier, il convient 

de considérer le sujet de la trobairitz comme une actrice dans un réseau complexe de 

jeux et de relations ; ce choix coïncide avec le traitement du sujet comme persona au 

sens d’Anna Nasiłkowska, c’est-à-dire « selon le sens latin du mot, qui signifie d’abord 

un masque, une incarnation, et seulement dans des sens ultérieurs : personnage, rôle, 

position – et finalement : personne »18. Considérer l’œuvre des femmes-troubadours – 

ou, plus largement, l’ensemble des troubadours – comme un jeu de masques permet 

d’éviter les distinctions arbitraires de Bec. En outre, ce dispositif constitue un excellent 

point de départ pour l’application des théories de genre et féministes et un outil pour 

leur sélection. 

La deuxième des perspectives de recherche spécifiques est le corps et la corpo-

réité. Si, en tant que chercheurs, nous souhaitons voir la trobairitz « telle qu’elle était », 

nous ne pouvons point ignorer son corps. Par ailleurs, bien que l’histoire du corps au 

Moyen Âge soit un courant bien développé, ses résultats sont rarement utilisés dans 

l’étude de la littérature féminine médiévale. Cependant, cette direction est encore plus 

prometteuse si l’analyse des textes ne consiste pas uniquement à comparer des descrip-

tions médiévaux de la corporalité humaine avec notre connaissance d’un stade histo-

rique particulier. Il est important de penser à élargir le champ de recherche pour inclure 

les phénomènes du corps inscrits dans le texte. Les ouvrages de Julia Kristeva (La ré-

volution du langage poétique), Henri Meschonnic (La rime et la vie) et Adam Dziadek 

(Projekt krytyki somatycznej) constituent de bons supports méthodologiques. Dans le 

premier cas, certaines mesures ont déjà été prises par Matthew Siôn Lampitt dans son 

article When Julia Met Jaufre: Encounters with Troubadour Lyric in the Work of Julia 

Kristeva. Il semble que cette somatocritique soit un bon moyen de compléter le tableau 

de la corporéité des trobairitz. 

Le troisième domaine qui devrait faire l’objet d’une réflexion est celui de la 

voix et de l’oralité. Cette ligne de recherche est plus développée que les autres ; la 

question a été abordée par Pierre Bec, Matilda Tomaryn Bruckner, Doris Earnshaw ou 

Jean-Charles Huchet, entre autres. Néanmoins, ces travaux étaient menés au niveau des 

textes seulement, éventuellement en combinaison avec un accent sur le rôle de la trans-

mission orale de la poésie des trobairitz. Par contre, l’auteur du présent article consi-

dère la voix comme une double fonction : d’une part, suivant Bakhtine, il la comprend, 

comme un médium pour les visions du monde ; d’autre part, il voit la voix comme une 

                                                      
17 Cf. P. BEC, « Trobairitz et chansons de femme. Contribution à la connaissance du lyrisme féminin au 

Moyen Âge », Cahiers de civilisation médiévale 22 (1979), pp. 235-236. 
18 « […] zgodnie z łacińskim znaczeniem tego słowa, które oznacza przede wszystkim maskę, wcielenie, a 

dopiero w dalszych znaczeniach: charakter, rolę, stanowisko – i wreszcie na końcu: osobę ». A. NASIŁKOW-

SKA, Persona liryczna, IBL PAN, Warszawa 2000, p. 6. 
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fonction biologique du corps humain. Ce positionnement de la voix à la frontière entre 

intellectualité et corporalité est un fait assez souvent négligé. En attendant, cette ap-

proche ouvre un champ d’interprétation vaste et peu exploré. Certains indices de ces 

interprétations sont fournis par Simon Gaunt dans Fictions of Orality in Troubadour 

Poetry. 

La dernière des perspectives de recherche proposées est celle de l’émotion et de 

l’affect. Il est surprenant qu’en dépit d’un excellent outil pour la recherche médiévale, 

Emotional Communities in the Early Middle Ages par Barbara Rosenwein, il n’ait été 

utilisé ni pour étudier l’univers entier des troubadours ni la poésie des femmes-trouba-

dours. Parallèlement, le monde de la poésie occitane médiévale est un monde de cul-

tures émotionnelles complexes et élaborées, dont l’expression est constamment donnée 

par la poésie. Cependant, il est plus difficile d’appliquer la théorie des affects, quoique 

il est possible que des spécialistes de cette méthodologie puissent en faire un usage 

approprié dans l’étude de la poésie des femmes-troubadours. 

Indépendamment des opinions spécifiques sur le développement de la recherche 

sur la poésie des trobairitz, il convient de citer un autre appel de William Paden : 

Je demande instamment que nous libérions la poésie occitane médiévale de son 

cadre historique, géographique et disciplinaire, et que nous la mettions en relation 

avec des parallèles utiles de toutes sortes. L’étudiant des trobairitz ou troubadours 

doit être un lecteur littéraire et un historien de la littérature, sans oublier d’être un 

philologue, mais aussi un historien tout court et un amoureux de la poésie. Nous 

devons élargir la portée de notre vocation afin de permettre à notre sujet de s’épa-

nouir dans ses véritables dimensions19. 

L’auteur de cet article espère que la structuration des connaissances méthodologiques 

sur les textes des trobairitz, ainsi que la présentation des perspectives de recherche, 

permettront un développement fructueux du domaine 

 

  

                                                      
19 W. D. PADEN, « Future Directions… », op. cit., p. 92. 
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Summary 

 

Several comments on the research methodology of medieval Occitan 

women’s poetry 

 

This article aims to present an overview of the studies on the poetry of women-troubadours 

with a special focus on methodological issues. The first part of the article presents a brief 

history of the study and attempts to periodise the research. The second part describes the 

current state of the research. The third part deals with methodological perspectives, includ-

ing the author’s proposals for the development of research on trobairitz. 

 

Keywords: trobairitz, medieval literature, history of literary research, methodology of lit-

erary research 
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Les représentations de la 

marchandisation de l’individu  
contemporain dans les romans  

de Michel Houellebecq 

  

La marchandisation, c’est-à-dire la détermination économique des relations hu-

maines, représente un motif récurrent et crucial dans les romans de Michel Houellebecq. 

Les antihéros houellebecquiens accusent le système social contemporain matérialiste et 

capitaliste d’inhumanité et d’aliénation interpersonnelle. Par conséquent, ils manifes-

tent une volonté de rompre avec un individualisme excessif qui s’avère, selon eux, 

égoïste et destructeur. Penchons-nous, donc, sur les diverses représentations de la mar-

chandisation de la vie humaine dans la société postmoderne dépeintes dans quelques 

romans choisis de Michel Houellebecq, notamment Extension du domaine de la lutte, 

Les Particules élémentaires, Plateforme, La Possibilité d’une île et Soumission, qu’il 

s’agisse de la marchandisation de la jeunesse, du corps féminin et masculin ou du sa-

voir. Nous allons aussi nous demander dans quelle mesure l’œuvre romanesque de Mi-

chel Houellebecq est pertinente pour le lecteur actuel en tant qu’outil épistémologique, 

support d’une actualisation continuelle des valeurs de l’individu dans la société post-

moderne. Nous nous appuierons sur l’analyse comparative intertextuelle, la théorie 

philosophique de « la modernité liquide » de Zygmunt Bauman, les observations 

sociologiques de Václav Bělohradský et de Gilles Lipovetsky et la théorie 

philosophique de « la condition postmoderne » de Jean-François Lyotard. 

Dans un premier temps, nous serons amenée à nous interroger sur les caractéris-

tiques de l’époque postmoderne telles que dépeintes dans les romans de Michel Houel-

lebecq. Dans La condition postmoderne, Jean-François Lyotard caractérise l’époque 

postmoderne par l’absence de grands métarécits et par l’émergence d’un grand nombre 

de petits récits fragmentés1. Tout comme Lyotard, Gilles Lipovetsky observe, dans Les 

temps hypermodernes, que l’époque de l’hypermodernité est caractérisée par le déclin 

des grandes structures traditionnelles de sens qui sont remplacées par la logique du 

marché et de l’hyperconsommation. Selon le philosophe, les discours idéologiques ont 

                                                      
1 J.-F. LYOTARD, La condition postmoderne, Les Éditions de minuit, Paris 2006, p. 43. 
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« été saisis par la logique de la mode alors même qu’ils ont toujours fonctionné selon 

la logique de la transcendance et de la pérennité et dans le culte du sacrifice et du dé-

vouement » 2. À ce titre, les romans de Michel Houellebecq présentent aux lecteurs un 

monde d’incertitudes, d’interrogations et de confusion, sans contours stables puisque la 

réalité sociale de l’époque actuelle est si complexe, si vaste et si fluide que l’homme 

contemporain a du mal à la cerner. En effet, l’écriture romanesque houellebecquienne 

témoigne précisément de cette disparition et de l’absence de grands métarécits dans un 

monde postmoderne où ces récits fondateurs se trouvent remplacés par la logique du 

marché et par les règles économiques. Ainsi, Michel, l’antihéros du roman Plateforme 

se moque-t-il de l’utopie communiste et pense-t-il que tout engagement est rendu inva-

lide dans le monde actuel :  

On peut supposer que les sociétés reposent sur une volonté commune, du moins 

sur un consensus – parfois qualifié de consensus mou, dans les démocraties 

occidentales, par certains éditorialistes aux positions politiques très tranchées. De 

tempérament moi-même assez mou, je n’avais rien fait pour altérer ce consensus ; 

l’idée de volonté commune me paraissait moins évidente. […] Non seulement je 

ne votais pas, mais je n’avais jamais considéré les élections comme autre chose 

que comme d’excellents shows télévisés.3 

En représentant des protagonistes apparemment impassibles et détachés qui ne réussis-

sent pas à s’insérer dans la société postmoderne mais qui portent un regard critique sur 

ses normes communes, l’écrivain critique cette dernière de manière insistante, lucide et 

incisive en démasquant le dysfonctionnement du système des valeurs matérialistes et la 

marchandisation de l’être humain de l’époque actuelle. Les récits romanesques houel-

lebecquiens sont donc précisément censés de secouer le lecteur dans le but de le faire 

se pencher sur de nombreux aspects corrosifs de la réalité socio-économique contem-

poraine.  

Le philosophe tchèque Václav Bělohradský parle, à ce sujet, de la colère liquide 

de l’homme postmoderne, une colère qui se déverse sur toute la société. Or, l’homme 

contemporain ne parvient pas à nommer clairement la source de sa colère : « Notre 

société reste une société de colère liquide – personne ne sait exactement ni contre quoi 

il est en colère ni contre quoi il proteste ». 4 Les antihéros houellebecquiens des romans 

analysés sont imprégnés précisément de cette colère liquide refoulée qu’ils ne sont pas 

capables de gérer. Ainsi, les récits romanesques de Michel Houellebecq se distinguent-

ils par leur pouvoir de confronter le lecteur à lui-même, à sa colère sociétale refoulée. 

Il semble donc logique que Houellebecq ne propose de mettre ses romans au service 

d’aucune idéologie dans une société contemporaine qui a perdu ses métarécits, ses 

                                                      
2 G. LIPOVETSKY, Les temps hypermodernes, Grasset, Paris 2004, p. 132. 
3 M. HOUELLEBECQ, Plateforme, Flammarion, Paris 1997, p. 319. 
4 “Společnost zůstala společností tekutého hněvu – nikdo neví přesně, ani na co se hněvá, ani proti čemu 

protestuje.“ Václav BELOHRADSKÝ, Společnost nevolnosti, op. cit., p. 2. La citation est traduite par l’auteur 

de l’article. 
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certitudes et son sens, tout comme Lyotard, Lipovetsky et Bělohradský nous le 

signalent. 

À propos de l’aliénation de l’individu dans l’ère postmoderne liée à la marchan-

disation de celui-ci, le philosophe et sociologue polono-britannique Zygmunt Bauman 

explique que l’individualisme va de pair avec une massification des comportements et 

des modes de vie :  

L’expansion des modèles de consommation à tous les aspects et à toutes les ac-

tivités de la vie pourraient constituer un effet secondaire imprévu (comme résul-

tant d’une faute d’inattention) de la « marchandisation » omniprésente et enva-

hissante des processus de la vie. […] Le marché sert à présent d’intermédiaire 

dans des activités aussi pénibles que de nouer et de déchirer des relations 

personnelles ; de rapprocher et de séparer les gens ; de les connecter et de les 

déconnecter ; de les intégrer ou de les supprimer du répertoire. Il colore les 

relations au travail comme à la maison, dans les lieux publics comme dans les 

domaines privés les plus intimes5. 

À ce titre, les antihéros houellebecquiens manifestent une prise de position critique et 

une lucidité à l’égard du milieu mécanisé et monétisé qui les entoure de même qu’un 

désir de rupture avec les aspects déshumanisants de la société actuelle régie, avant 

tout, par l’argent. Le romancier observe, explique et dénonce la nature monétisée de 

la société contemporaine : « Actuellement, nous nous déplaçons dans un système à 

deux dimensions : l’attractivité érotique et l’argent. Le reste, le bonheur et le malheur 

des gens en découle».6 L’auteur se montre donc particulièrement critique à l’égard de 

la conception postmoderne du monde.  

En effet, le romancier dépeint une vision pessimiste de la société de consomma-

tion contemporaine qu’il décrit comme le résultat d’une époque d’individualisme ef-

fréné et de matérialisme débridé où, par conséquent, l’homme n’est plus séparé du mar-

ché et sa propre valeur ne se mesure qu’économiquement, selon les lois de l’offre et de 

la demande.  

L’écriture romanesque houellebecquienne est donc pertinemment ancrée dans le 

contexte socio-économique actuel sur lequel l’auteur portent un regard lucide et cri-

tique. Dans La société de consommation (1970), Jean Baudrillard avait déjà remarqué 

l’existence d’un rapport mimétique entre la prose postmoderne et la société capitaliste 

actuelle : « Dans la substance de la vie ainsi unifiée, dans ce digeste universel, il ne peut 

plus y avoir de sens, les grandes figures de la métaphore et de la contradiction, qui 

reposent sur l’articulation vivante d’éléments distincts, ne sont plus possibles. Seule 

règne l’éternelle substitution d’éléments homogènes ».7 Ainsi, Houellebecq explore-t-

il les thèmes littéraires de l’aliénation et de la fragmentation (des identités, des âmes, 

des vies, des relations) dans un monde dépourvu de sens afin de dépeindre l’échec du 

                                                      
5 Z. BAUMAN, La vie liquide, Pluriel, Paris 2008, pp. 140-141. 
6 M. HOUELLEBECQ, Interventions 2020, Flammarion, Paris 2020, p. 42. 
7 J. BAUDRILLARD, La société de consommation, Gallimard, Paris 1970, p. 26.  
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système social actuel, la décadence, la décomposition et le déclin de la société capita-

liste fondée, selon l’auteur, sur le pouvoir de l’argent et de l’égoïsme consumériste. Le 

romancier fait ainsi du roman l’art de la remise en question des systèmes des valeurs 

socio-économiques de notre époque dans la mesure où il présente, à travers ses récits, 

un monde instable, imprévisible, complexe, rempli d’incertitudes et constamment chan-

geant, une réalité liquide, celle de notre époque. Il désire donc faire réfléchir le lecteur 

de manière critique sur l’état actuel du monde et sur son existence dans la réalité post-

moderne. La nôtre. 

À ce titre, la désensibilisation de l’individu lié précisément à la marchandisation 

de sa valeur humaine représente une caractéristique fondamentale du roman houelle-

becquien dans la mesure où l’auteur établit un lien de causalité entre l’aliénation des 

personnages et leur conscience de n’être valorisés que par rapport à leur capital écono-

mique ou sexuel. Le romancier s’interroge donc avec autant d’esprit que d’acuité sur la 

dépersonnalisation et la déshumanisation de la société de consommation contempo-

raine, sur le sentiment d’abandon et de délaissement qui devient le statu quo de 

l’homme contemporain. L’antihéros houellebecquien symbolise, en ce sens, l’expres-

sion adéquate de l’aliénation de l’individu dans la société postmoderne matérialiste. 

Prenons Florent-Claude, le personnage principal de Sérotonine, le dernier roman 

d’Houellebecq, qui représente le prototype d’une personne affectée par le dégoût exis-

tentiel, l’absence d’histoire et de volonté propres. Tout comme Florent-Claude, l’anti-

héros houellebecquien est presque toujours un personnage viellissant, désemparé et dé-

sespéré, qui se retrouve marginalisé dans la société précisément à cause de son appa-

rence et de son absence de statut professionnel. Le protagoniste est toutefois mentale-

ment plus jeune que les personnages conformistes avec la pensée superficielle et méca-

nisée qui l’entourent, puisqu’il se penche sur la société contemporaine avec un regard 

plein d’humour, un regard ironique, acerbe et lucide. 

Comme Florent-Claude de Sérotonine, les antihéros houellebecquiens se sentent 

contraints par les normes et les attentes de la société actuelle ; ils essayent de s’en libérer 

d’une manière inhabituelle, illégale, perverse, choquante ou scandaleuse. Ainsi, Flo-

rent-Claude, alors qu’il a retrouvé la trace de Camille, son ancien amour de jeunesse, 

se trouve incapable de lui parler. Aussi décide-t-il d’assassiner le jeune fils de celle dont 

il veut regagner l’amour. Il achète un fusil et guette son rival mais, en fin de compte, 

incapable de mettre son plan à exécution, il repart sans même s’être présenté devant son 

ancien amour. Abattu, vaincu et désespéré, il constate :  

[…] j’avais la sensation de retourner dans ma tête les paramètres d’une équation 

déjà résolue, et résolue en ma défaveur, c’était lui ou moi, comme j’ai dit, et c’était 

lui. Plus raisonnablement, dans un troisième temps, je rangeai l’arme dans le coffre 

de mon G 350 et démarrai sans me retourner en direction de Saint-Aubert. […] De 

mon côté, plus rien ne semblait pouvoir freiner mon chemin vers l’anéantisse-

ment.8 

                                                      
8 M. HOUELLEBECQ, Sérotonine, Flammarion, Paris 2019, pp. 304-305. 
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La nature choquante et violemment agressive des relations interpersonnelles et des 

schémas décrits dans le roman (suicide du meilleur ami du protagoniste, voyeurisme, 

misogynie, tentative de meurtre du fils de Camille, etc.) sont une allégorie de la souf-

france de l’antihéros houellebecquien, incapable de s’insérer et de fonctionner correc-

tement dans la société actuelle, une société déterminée économiquement, selon les lois 

implacables du marché. 

À ce sujet, Zygmunt Bauman attribue la volonté faible ou son absence totale à 

la disparition postmoderne de la hiérarchie des valeurs. Dans son ouvrage philosophico-

sociologique L’amour liquide, le philosophe évoque « l’incapacité de l’homme post-

moderne à choisir entre l’attirance et le dégoût, entre l’espoir et la peur, ce qui se traduit 

par une incapacité à agir ».9 En ce sens, les observations sociologiques cyniques et les 

dilemmes poignants de l’antihéros houellebecquien montrent donc que son destin indi-

viduel est généralisable et lié au dysfonctionnement global de la société de consomma-

tion. Ainsi, Houellebecq avertit-il le lecteur contre les conséquences fatales et déshu-

manisantes d’une perception mécanisée du monde, d’un mode de vie conformiste, ma-

térialiste et consumériste ; il met également en garde contre la pensée uniformisée liée 

à ce mode de vie. Un antihéros aussi tragique éveille et cultive l’empathie chez le lecteur 

parce que son malheur est plus grand qu’il ne le mérite, mais ce personnage nous fait 

aussi peur, parce qu’à travers son histoire nous reconnaissons, en nous-mêmes, notre 

propre faillibilité.  

L’œuvre romanesque de Houellebecq se livre également à une réflexion sur la 

marchandisation du sexe et de la sexualité à l’ère des médias. Les antihéros houellebec-

quiens se sentent frustrés et souffrent de ne pas pouvoir correspondre, pour réussir 

sexuellement, aux paramètres exigés. D’une certaine manière, ce sont tous des ratés 

amoureux, à cause de leurs échecs sexuels, de leur manque d’atouts pour concurrencer 

leurs rivaux sur le marché du sexe et de l’amour. Extension du domaine de la lutte 

commence ainsi avec un striptease raté parce que la fille s’avère laide. Le roman de 

Houellebecq réinvente ainsi le roman à thèse, en soutenant que le sexe constitue, en fin 

de compte, le fondement caché du système de hiérarchisation sociale. Pour gagner l’ac-

cès au sexe, il faut donc avoir le prestige, la jeunesse, la beauté, la richesse ou toute 

autre forme susceptible de créer l’attirance. Dans le cas contraire, c’est l’exclusion. Il 

s’agit donc, en fait, d’une question de capital et Houellebecq observe que le sexe est 

une marchandise cruciale dans la société de consommation de notre époque.  

Le narrateur de l’Extension du domaine de la lutte vit ainsi perdu dans une er-

rance urbaine, épuisé et frustré par la publicité omniprésente de la performance sexuelle 

et par le culte du bonheur à tout prix, il est en quête de ce qu’il ne peut pas avoir. Le 

seul sexe accessible pour lui n’est que celui en forme de marchandise, trouvable en 

certaines zones de la ville, par téléphone ou dans le monde virtuel. À ce sujet, le 

philosophe tchèque Václav Bělohradský, faisant référence à La Société de Spectacle de 

                                                      
9 Z. BAUMAN, L’amour liquide, Pluriel, Paris 2004, p. 27. 
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Guy Debord, est d’avis que l’espace public de la modernité est pénétré par le méca-

nisme des sensations du cirque. Bělohradský interprète la notion de « spectacle » « 

comme une drogue dont la consommation nous prive de la capacité de comprendre les 

situations dans lesquelles nous agissons parce que nous nous identifions avec les héros 

d’histoires qui ne sont pas de notre monde. Le pouvoir est lié à la production et à la 

distribution de ce narcotique. »10 À ce propos, le sexe mécanisé sans sentiments, prenant 

le masque d’un divertissement, se révèle comme une consolation éphèmère et illusoire 

dans la société postmoderne. Dans La Possibilité d’une île, Esther quitte Daniel1 pour 

un amant plus jeune, c’est-à-dire pour celui avec plus de capital et ce premier se rend 

compte qu’une relation sexuelle fondée sur la seule attirance physique sans lien affectif 

ne peut pas durer : « […] mais Esther n’aimait pas l’amour, elle ne voulait pas être 

amoureuse, elle refusait ce sentiment d’exclusivité, de dépendance et c’est toute une 

génération qui le refusait avec elle. Le projet millénaire masculin, parfaitement exprimé 

de nos jours par les films pornographiques, consistant à ôter à la sexualité toute conno-

tation affective pour la ramener dans le champ du divertissement pur, avait enfin, dans 

cette génération, trouvé à s’accomplir ».11 

De cette manière, Houellebecq nous signale que, dans le monde actuel, le sexe, 

à côté de l’argent, est intrinsèquement lié au monde du marché ; cette situation aug-

mente la misère sexuelle de ceux qui ne sont pas en mesure d’obtenir ce capital ; il 

s’ensuit que ce système contribue à l’aplatissement affectif de l’individu qui adopte une 

conception mécanisée et déshumanisée de la sexualité. Houellebecq vise ainsi à dénon-

cer cette conception qui serait symptomatique de la civilisation occidentale. C’est pré-

cisément pourquoi l’écrivain dépeint le désir et l’amour des antihéros marginalisés et 

décrépits. Le besoin de contact humain et le recours au sentiment amoureux pour se 

défendre contre l’égoïsme du monde s’en manifestent avec d’autant plus d’intensité. 

Dans la société de consommation qui est la nôtre, tout devient marchandise commer-

cialisable – la femme, l’homme, le corps, l’amour, le savoir. Dès son premier roman 

éponyme, l’écrivain insiste ainsi sur cette extension du domaine de la lutte : 

 

Tout comme le libéralisme sans frein, et pour des raisons analogues, le libéralisme 

sexuel produit des phénomènes de paupérisation absolue. Certains font l’amour 

tous les jours ; d’autres cinq ou six fois dans leur vie ; ou jamais. Certains font 

l’amour avec des dizaines de femmes ; d’autres avec aucune. C’est ce qu’on ap-

pelle la ‘loi de marché’. […] Un système sexuel parfaitement libéral, certains ont 

une vie érotique variée et excitante ; d’autres sont réduits à la masturbation et la 

solitude.12 

                                                      
10 V. BĚLOHRADSKÝ, Společnost nevolnosti. Eseje z pozdější doby, Knižnice sociologické aktuality, Prague 

2014, p. 366. “Interpretuji pojem “spectacle“ jako druh návykové látky, jejíž konzum nás zbavuje schopnosti 

porozumět situacím, v nichž jednáme, protože se identifikujeme s hrdiny příběhů, kteří nejsou z našeho světa. 

Moc je svázána s produkcí a s distribucí této látky.“ La citation est traduite par l’auteur de l’article. 
11 M. HOUELLEBECQ, La Possibilité d’une île, Flammarion, Paris 2005, pp. 340-341. 
12 M. HOUELLEBECQ, Extension du domaine de la lutte, J’ai lu, Paris 1994, p. 100. 
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Dans Extension du domaine de la lutte, le narrateur n’essaie donc même pas de séduire 

les femmes qu’il désire, étant conscient qu’il serait refusé par celles-ci. Il est donc ca-

ractérisé par son pessimisme, son inaction et son comportement dépressif. Son collègue 

Tisserand, lui non plus, ne réussit jamais à séduire une femme, malgré de nombreuses 

tentatives. À travers le récit, l’auteur transmet donc au lecteur le message qu’il s’agit 

d’un dysfonctionnement global de la société. L’extension continuelle du marché de la 

séduction, l’éclatement du couple, le déclin des valeurs morales judéo-chrétiennes, 

l’apologie de la jeunesse et de la liberté individuelle comme valeurs suprêmes ont pour 

conséquence qu’en effet, l’individu fait désormais partie intégrante du marché et que 

les rapports marchands prennent le dessus dans les relations humaines. Le narrateur des 

Particules élémentaires constate, à ce propos : 

 

Il est piquant de constater que cette libération sexuelle a parfois été présentée sous 

la forme d’un rêve communautaire, alors qu’il s’agissait en réalité d’un nouveau 

palier dans la montée historique de l’individualisme. Comme l’indique le beau mot 

de « ménage », le couple et la famille représentaient le dernier îlot de communisme 

primitif au sein de la société libérale. La libération sexuelle a eu pour l’effet la 

destruction de ces communautés intermédiaires, les dernières à séparer l’individu 

du marché. Ce processus se poursuit de nos jours.13 

 

Bruno, dans Les Particules élémentaires, estime que son épouse Anne doit avoir recours 

à la chirurgie esthétique, par égoïsme, parce que lui-même ne supporte pas la décrepi-

tude progressive de son corps : « Ses fesses pendaient, comprimées par les jarretelles ; 

ses seins n’avaient pas résisté à l’allaitement. Il aurait fallu une liposuccion, des injec-

tions de silicone, tout un chantier… Elle n’aurait jamais accepté ».14 Pareillement, Da-

niel1 dans La possibilité d’une île décrit ainsi la douleur et la souffrance ressenties par 

Isabelle, sa compagne, lorsqu’à quarante ans elle constate la dégradation progressive de 

son corps : 

Une grimace de douleur vite réprimée déformait ses traits magnifiques – la beauté 

de son visage fin, sensible était de celles qui résistaient au temps ; mais son corps, 

malgré la natation, malgré la danse classique, commençait à subir les premières 

atteintes de l’âge – atteintes qui, elle ne le savait que trop bien, allaient rapidement 

s’amplifier jusqu’à la dégradation totale. […] Je connaissais le regard qu’elle avait 

ensuite : c’était celui, humble et triste, de l’animal malade, qui s’écarte de quelques 

pas de sa meute, qui pose sa tête sur ses pattes et qui soupire doucement, parce 

qu’il se sent atteint et qu’il sait qu’il n’aura, de la part de ses congénères, à attendre 

aucune pitié.15 

Houellebecq constate donc que le corps féminin et la jeunesse sont les commodités 

marchandes suprêmes dans la société de consommation puisque ceux-ci sont liés à la 

                                                      
13 M. HOUELLEBECQ, Les Particules élémentaires, Flammarion, Paris 1998, p. 144. 
14 Ibidem, p. 226. 
15 M. HOUELLEBECQ, La Possibilité d’une île, op. cit., p. 55. 
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sexualité et déterminent ainsi la valeur économique et sociale de la femme dans la so-

ciété de consommation. Isabelle, après avoir perdu un poids superflu grâce à la mor-

phine, finit tout de même par se suicider ; son sort témoigne ainsi du caractère insoute-

nable de la souffrance psychologique causée par la perte de ses charmes et la décrépi-

tude physique dans la société de la marchandisation du corps humain. En effet, le ro-

mancier nous signale ainsi que le comble de la perversité du système consiste à fixer 

des objectifs physiques inatteignables, poursuivis inlassablement, tout en faisant culpa-

biliser les individus de ne pas y arriver, comme si c’était de leur faute.  

Houellebecq s’inquiète par ailleurs de la marchandisation du savoir dans le 

domaine scientifique dans l’ère actuelle où les relations dominantes sont économique-

ment déterminées au risque de l’inhumanité. Dans les Temps hypermodernes, Gilles 

Lipovetsky établit le même rapport causal que le romancier entre le fonctionnement de 

la société capitaliste postmoderne et l’aliénation, la marchandisation des esprits : 

Les analyses traditionnelles du monde moderne, de droite comme de gauche, se 

fondent généralement sur une critique similaire : l’autonomie promise par les Lu-

mières a eu pour conséquence ultime une aliénation totale du monde humain sou-

mis au poids terrible des deux fléaux de la modernité que sont la technique et le 

libéralisme marchand. Non seulement la modernité n’a pas réussi à concrétiser les 

idéaux des Lumières qu’elle s’était fixés pour but, mais, en outre, au lieu de cau-

tionner un travail de libération véritable, elle a donné lieu à une entreprise d’asser-

vissement réel, bureaucratique et disciplinaire, s’exerçant non seulement sur les 

corps, mais également sur les âmes.16 

Ainsi, lorsque le psychiatre du narrateur houellebecquien d’Extension du domaine de 

la lutte rédige une thèse sur l’angoisse, le narrateur représente pour lui un cas intéres-

sant. Ce dernier, désespéré, lui explique que sa souffrance est provoquée par des lois 

inhumaines de ce monde : 

J’ai l’impression que tout le monde devrait être malheureux ; vous comprenez, 

nous vivons dans un monde tellement simple. Il y a un système basé sur la domi-

nation, l’argent et la peur – un système plutôt masculin, appelons-le Mars ; il y a 

un système féminin basé sur la séduction et le sexe, appelons-le Vénus. Et c’est 

tout. Est-il vraiment possible de vivre et de croire qu’il n’y a rien d’autre ?17 

En subvertissant le langage pseudo-scientifique de l’astrologie pour se moquer des 

pseudo-sciences, l’auteur ridiculise les principes déshumanisants du fonctionnement de 

la société de consommation. Dans Les particules élémentaires, Michel puise ses idées 

sur le clonage dans un catalogue commercial des 3 Suisses et dans les Dernières nou-

velles de Monoprix, rêvant de cloner un surhomme aux prouesses sexuelles surhu-

maines. Grâce à l’offre du salaire multiplié par trois et au soutien d’un ministre, le nar-

rateur de Soumission, le professeur à la Sorbonne, semble s’être lui-même convaincu 

                                                      
16 G. LIPOVETSKY, Les temps hypermodernes, op. cit., pp. 15-16. 
17 M. HOUELLEBECQ, Extension du domaine de la lutte, op. cit., p. 147. 
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de retrouver un poste à l’université au prix d’une conversion à l’islam. Par la satire 

omniprésente dans ses récits, le romancier nous avertit donc de la marchandisation iné-

luctable et incontrôlée du savoir, du conformisme et de la mécanisation de la pensée qui 

s’ensuivent et qui risquent de devenir dangereux dans le monde postmoderne. 

 

 

Conclusion 

 

Les récits houellebecquiens visent donc à rendre le lecteur lucide et critique à l’égard 

de l’état du monde actuel, à le sensibiliser aux phénomènes sociologiques contempo-

rains, à la souffrance de l’homme contemporain liée à la marchandisation des corps et 

des âmes. Dans ce contexte, les romans analysés ont le pouvoir de rendre son humanité 

au lecteur contemporain, dans une société qui est dominée par le matérialisme et les lois 

du marché, une société déshumanisée et déshumanisante. À travers son écriture roma-

nesque, Houellebecq tisse le récit des transformations de la pensée et de la condition 

humaine du début du XXIe siècle, la nôtre, montrant ainsi l’intention de l’auteur de 

reconfigurer le paradigme de la pensée, de redéfinir les valeurs et la vision du monde 

de l’homme contemporain. Derrière le nihilisme apparent, une conception humaniste 

du monde, tout à fait pertinente pour le XXIe siècle, apparaît donc telle un fil rouge 

réunissant les textes houellebecquiens, comme y insiste le philosophe Michel Onfray : 

J’ai constaté chez Michel Houellebecq la grande souffrance qui était la sienne à se 

savoir, se voir, se constater, s’expérimenter corporellement et spirituellement tel 

un sismographe de notre époque en cours d’effondrement : il a diagnostiqué la 

marchandisation des corps et des âmes, des carrières et des pensées, la tyrannie de 

l’argent en régime libéral. Depuis 1994, Michel Houellebecq dépèce minutieuse-

ment le Veau d’or – c’est en cela qu’il est le grand romancier du nihilisme occi-

dental. Pour le fond, j’avais commis l’erreur de croire que le diagnosticien du ni-

hilisme consentait au nihilisme, s’en réjouissait même, voire, s’y complaisait… 

C’était une erreur. C’est confondre le cancérologue qui diagnostique la pathologie 

avec le cancer, la pathologie qu’il a diagnostiquée.18 

Ainsi, les romans de Michel Houellebecq incitent-ils le lecteur à devenir critique à 

l’égard de la marchandisation du corps féminin et masculin, de l’être humain et du sa-

voir dans la société postmoderne. À travers son écriture romanesque, l’écrivain nous 

avertit du dysfonctionnement du système socio-économique contemporain et de ses 

conséquences destructices et déshumanisantes. À ce propos, les récits romanesques 

houellebecquiens possèdent donc le pouvoir de cultiver l’empathie chez le lecteur cri-

tique et réceptif ; ces récits peuvent également lui permettre de mieux comprendre la 

condition humaine dans la société contemporaine à travers une analyse sociologique, 

                                                      
18 Alexandre DEVECCHIO, « Michel Onfray : Michel Houellebecq a diagnostiqué l’effondrement spirituel de 

notre époque »  

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/09/29/31003-20170929ARTFIG00344-michel-onfray-michel-

houellebecq-a-diagnostique-l-effondrement-spirituel-de-notre-epoque.php [consulté le 01/09/2021] 
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tout à fait lucide et perspicace, de ses mécanismes. Michel Houellebecq dénonce donc 

l’impact de l’hégémonie économique de l’ère actuelle sur l’homme contemporain, in-

citant le lecteur à l’introspection, à l’actualisation et à la redéfinition de sa propre hié-

rarchie de valeurs dans la société de consommation où les corps, les âmes et les relations 

humaines deviennent toujours plus fragmentés et marchandisés. Ainsi l’écrivain prédit-

il le déclin des civilisations européennes qui « ne meurent pas assassinés » mais qui « se 

suicident » : 

 

Sans la chrétienté, les nations européennes n’étaient plus que des corps sans âme – des 

zombies. Seulement, voilà : la chrétienté pourrait-elle revivre ? J’ai cru, je l’ai cru quelques 

années, avec des doutes croissants, j’étais de plus en plus marqué par la pensée de Toynbee, 

par son idée que les civilisations ne meurent pas assassinées, mais qu’elles se suicident.19 

 

Les romans choisis de Michel Houellebecq, caractérisés par la multiplicité informative 

du texte, représentent, en ce sens, un outil dialectique et épistémologique précieux pour 

acquérir et approfondir le savoir philosophique et sociologique du caractère complexe, 

hybride, agressif, ambivalent, instable et imprévisible de la postmodernité contempo-

raine. Dans ce contexte, nous considérons comme capital d’apprécier la dimension psy-

chologiquement enrichissante, thérapeutique et cathartique de la lecture de l’œuvre ro-

manesque houellebecquienne dans la mesure où l’auteur revendique une redéfinition 

urgente des valeurs de l’homme contemporain face au monde consumériste. 

 

 

Summary 

Representations of the Commodification of the Contemporary Individ-

ual in the Novels of Michel Houellebecq 

  

The article presents an analysis of the various representations of commodification of 

the individual as a recurrent motif in the chosen novels by Michel Houellebecq, one of 

the most discussed contemporary French novelists. The author critically depicts the 

postmodern society, functioning according to the rules of a market economy based on 

two key commodities, i.e. money and sexuality. Through the sociologically relevant 

portrayal of the commodification of the individual, the male and the female body, the 

youth and the knowledge, the author would thus announce the decline of a civilisation.  

 

Keywords: postmodernism, realism, epistemology, Michel Houellebecq, commodifi-

cation, liquid anger 

 

 

 

                                                      
19 M. HOUELLEBECQ, Soumission, Flammarion, Paris 2015, p. 255. 
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De l’intention du texte à l’engagement 
littéraire  

 

Comment évaluer le degré d’engagement d’un texte contemporain ? C’est la question 

que nous nous sommes posée face à notre corpus de thèse de doctorat composé 

d’œuvres romanesques de quatre auteurs belges francophones contemporains, Nicolas 

Ancion, Charly Delwart, Kenan Görgün et Thomas Gunzig, qui critiquent avec force, 

cruauté et souvent humour, le modèle néolibéral qui triomphe, non sans conséquences, 

dans la plupart des sociétés occidentales contemporaines. La première étape de notre 

réflexion a été de définir très scrupuleusement ce que l’on entend par engagement lit-

téraire, ce que nous ne développerons pas dans cet article. La deuxième étape de notre 

travail a été ensuite de nous plonger dans les œuvres afin d’identifier les valeurs 

qu’elles véhiculent et la position idéologique qu’elles semblent défendre. Nous som-

mes arrivée à trois conclusions provisoires : 

1. La charge critique d’un texte littéraire ne suffit pas à le faire relever de l’enga-

gement littéraire, car la plupart des textes romanesques réalistes, même ceux qui 

peuvent être qualifiés de désengagés, consistent presque toujours en une critique 

du monde tel qu’il est, critique comprise au sens large, comme une interrogation 

ou une exploration de ce qui nous fait et de ce qui fait notre monde. Car, de 

manière un peu grossière, on peut dire que le moteur de l’intrigue romanesque 

réaliste a pour origine la confrontation du héros à un monde dans lequel il n’a 

pas sa place. La seule existence de ce héros remet donc en cause le monde du 

roman, qui fait écho au monde du lecteur. 

2. Ce qui découle de cette première conclusion, c’est que l’engagement littéraire 

d’un texte repose sur le fait que le texte construit aussi une proposition, qu’il 

reste à définir et qui viendrait répondre à la charge critique. En ceci, l’engage-

ment repose sur une positivité du littéraire. C’est bien cela qui le rend insuppor-

table aux tenants de la littérature n’ayant pour objet et pour fin qu’elle-même.  

3. L’identification de cette « proposition » du texte passe par l’identification de la 

position idéologique du texte qui, et c’est ce que cet article démontrera, a un 

lien avec l’intention du texte. Rappelons que dans le domaine du droit pénal, 

c’est l’intention qui détermine la responsabilité de l’auteur d’une action. Or, 

parler de responsabilité de l’écrivain, c’est encore parler d’engagement. 
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La première partie de notre article s’attardera sur la notion d’intention en littérature, 

précisément sur le débat qui a dressé les « anti-intentionnalistes » contre les « inten-

tionnalistes », ainsi que sur les différentes manières de dépasser cette opposition. Dans 

la deuxième partie, nous détaillerons comment la pensée sociocritique a pu fournir un 

cadre théorique tout à fait propice à l’identification de l’intention du texte. Enfin, la 

méthodologie que nous avons appliquée à trois œuvres de fiction, largement inspirée 

par les travaux de Vincent Jouve, nous a amenée à différents constats qui affinent et 

revisitent la notion d’engagement littéraire dans le corpus contemporain qui est le nôtre. 

 

La notion d’intention en littérature : de l’intention de l’auteur à l’intention du 

texte 

En premier lieu, il faut bien admettre que le sens du mot « intention », selon la manière 

dont il est compris, conditionne les termes du débat. L’intention, en pragmatique lin-

guistique, apparaît comme consciente et volontaire. Selon John Austin, l’acte de lan-

gage a toujours un but qui est aussi appelé « intention communicative1 ». Appliquant 

ce modèle au texte littéraire, compris comme un acte de langage, on déduit que si l’au-

teur écrit, c’est qu’il a quelque chose à dire et que ce quelque chose à dire répond aux 

mêmes exigences que tout autre acte de langage, c’est-à-dire que l’auteur a une inten-

tion, une intention consciente et volontaire. Dans Le démon de la théorie2, Antoine 

Compagnon éclaire le débat qui a durement opposé formalistes et structuralistes au 

sujet de l’intention de l’auteur. Les premiers supposent que l’interprétation du texte a 

pour clé l’identification de l’intention de l’auteur. Il s’agit selon eux de rechercher dans 

le texte ce que l’auteur a voulu dire pour découvrir le sens du texte. Pour les seconds, 

l’identification de l’intention de l’auteur n’est pas pertinente pour l’interprétation d’un 

texte, non seulement parce que l’auteur peut échouer à réaliser son intention mais, 

quand bien même il réussirait, cela importe peu pour l’interprétation. Un autre argu-

ment des structuralistes consiste à avancer que les œuvres survivent à l’intention de 

leurs auteurs, ainsi que le formule Antoine Compagnon : « Le propre du texte littéraire, 

par opposition au document historique, est justement d’échapper à son contexte d’ori-

gine, de continuer à être lu après lui, de durer ». Pour l’éminent professeur, la querelle 

repose en partie sur le flou qui entoure la définition de l’intention. Car d’après Ray-

mond Picard, elle serait « claire et lucide3 ». Or, il semble aller de soi que l’intention 

de l’auteur n’est pas toujours « claire et lucide ». Si l’on ne remet pas en cause le fait 

que le texte littéraire puisse être considéré comme un acte de langage, on ne peut nier 

que l’importance donnée par l’écrivain à la forme du message communiqué aura né-

cessairement un impact sur le contenu du message. C’est-à-dire que l’auteur a aussi 

une intention esthétique qui a autant d’importance, voire davantage, que son intention 

                                                      
1 J. L. AUSTIN, Quand dire c’est faire, Seuil, Paris 1991 [1ère éd. 1970]. 
2 A. COMPAGNON, Cours de M. Antoine Compagnon. Onzième leçon : L’illusion de l’intention ; 

<https://www.fabula.org/compagnon/auteur11.php> [consulté le 04.02.2022]. 
3 Cité par A. Compagnon, ibidem. 
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sémantique. Et quand bien même son intention sémantique serait préalablement claire-

ment établie avant qu’il ne se mette à écrire, chemin faisant, au cours de son travail 

d’écriture, il n’est pas impossible qu’il soit amené à abandonner, consciemment ou non, 

ses intentions d’origine. Il arrive ainsi que les écrivains racontent qu’ils ont été empor-

tés par leurs personnages au point qu’il leur a suffi de les suivre pour écrire leur histoire, 

histoire qui n’aurait plus grand-chose à voir avec ce qu’ils avaient envisagé au départ4. 

Sans doute, une certaine posture d’écrivain inspiré anime ce genre de propos, mais il 

n’en reste pas moins que le travail de la forme peut amener l’auteur à dire les choses 

autrement et, ce faisant, à dire sensiblement autre chose. Ainsi, à la suite d’Antoine 

Compagnon, il nous semble pertinent de définir l’intention comme « le sens intenté5 », 

qui n’est ni la préméditation totalement consciente, ni un projet, ni un dessein. Cette 

« présomption d’intentionnalité6 » constitue un concept clé pour dépasser l’impasse à 

laquelle a mené le débat tel qu’il a été formulé par les intentionnalistes et anti-inten-

tionnalistes. 

Dans le cas qui nous concerne, identifier cette « présomption d’intentionnalité » 

n’est pas inutile, dans le sens où un texte qui relève de l’engagement littéraire devrait 

correspondre à une intention relativement claire de la part de l’auteur qui serait de dé-

noncer et/ou de défendre. Les écrivains de mon corpus étant vivants, sans doute pour-

rait-on penser qu’il suffit de leur poser directement la question. Mais rien n’est moins 

simple, car, comment être sûrs de la sincérité de leur réponse ? En outre, certains écri-

vains contemporains sont très réfractaires à l’idée de porter l’étiquette d’écrivain en-

gagé, comme si cela signifiait qu’ils n’étaient pas de bons écrivains ou de vrais écri-

vains. Dans un article que nous avons consacré à Thomas Gunzig et Nicolas Ancion7, 

nous nous sommes rendu compte que, malgré leur posture opposée, le premier se gar-

dant de reconnaître un quelconque engagement, l’autre assumant pleinement l’éti-

quette, leurs textes à tous deux avaient recours à différents procédés pour ne pas relever 

d’une idéologie trop univoque ou simpliste. C’est-à-dire que le roman d’Ancion n’était 

pas plus « engagé » que le roman de Gunzig et que celui de Gunzig ne l’était pas moins. 

C’est pourquoi il nous semble important de privilégier la notion d’intention du texte 

plutôt que de l’intention de l’auteur. Antoine Compagnon, à la suite de E.D. Hirsch, 

introduit une distinction entre « sens » et « signification » qui déplace la notion d’in-

tention du niveau de l’auteur au niveau du lecteur : 

Le sens désigne ce qui reste stable dans la réception d’un texte ; il répond à la 

question : « Que veut dire ce texte ? » La signification désigne ce qui change dans 

la réception d’un texte ; elle répond à la question : « Quelle valeur a ce texte ? » 

                                                      
4 C’est ce qu’explique, par exemple, l’écrivaine belge Adeline Dieudonné au sujet de son roman La Vraie 

Vie. Voir son entretien lors du festival littéraire Conrad à Cracovie : <https://www.you-

tube.com/watch?v=AzE09hoPfRc> [consulté le 04/02.2022].  
5 A. COMPAGNON, op. cit.. 
6 Ibidem. 
7 M. GIRAUD-CLAUDE-LAFONTAINE, « L’enlèvement face à l’injustice. Des écrivains (in)justiciers ? » [dans] 

B. RIBEMONT et J. TEKLIK (dir.), Droit et justice dans la littérature francophone de Belgique, Classique 

Garnier, coll. « Polen », Paris 2021, pp. 81-97. 
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Le sens est singulier ; la signification, qui met le sens en relation avec une situation, 

est variable, ouverte, et peut-être infinie. Lorsque nous lisons un texte, nous relions 

son sens à notre expérience, nous lui donnons une valeur hors de son contexte 

d’origine. Le sens est l’objet de l’interprétation du texte ; la signification, de l’ap-

plication du texte au contexte de sa réception8. 

Ainsi le régime d’intentionnalité est établi par le lecteur via sa lecture active du texte. 

De la même manière, Philippe Hamon préfère parler de « l’effet-idéologie » d’un texte 

plutôt que de son ou de ses idéologie(s). Il définit ce concept comme « effet-affect 

inscrit dans le texte et construit/déconstruit par lui, ce qui correspond à un recentrement 

de la problématique en termes textuels9 ». Ceci nous permet donc de conclure que, 

même pour la problématique qui nous intéresse, la notion d’intention du texte est pré-

férable à celle d’intention de l’auteur. De cette manière, nous dépassons aussi les con-

tradictions entre l’approche structuraliste et formaliste. Car, comme les structuralistes, 

on s’en tiendra au texte mais, contrairement à eux, on analysera le texte comme un 

discours, une parole ancrée dans l’espace social et non pas un système de langue auto-

suffisant. C’est ce qui nous amène à la sociocritique.  

 

Les apports de la sociocritique : à la recherche de l’idéologie 

Le détour par la sociocritique se justifie à plusieurs égards : tout d’abord, cette disci-

pline met l’accent sur l’analyse textuelle en prenant le texte comme singulier mais aussi 

comme appartenant à la société, c’est-à-dire traversé par des langages sociaux, des ré-

pertoires lexicaux et des représentations collectives. D’après le Manifeste du Centre de 

recherche interuniversitaire en sociocritique des textes (CRIST), le sociocritique mène 

« une herméneutique sociale des textes », qui permet « d’évaluer et de mettre en valeur 

leur historicité, leur portée critique et leur capacité d’invention à l’égard du monde 

social10 ». 

La méthodologie que nous avons choisie s’inscrit dans cette perspective, dans 

la continuité des travaux de Philippe Hamon et de Vincent Jouve. Le premier, nous 

l’avons déjà dit, s’intéresse à « l’effet-idéologie » tandis que le second à « l’effet-va-

leur11 ». Hamon se concentre sur les appareils normatifs-évaluatifs construits dans le 

texte et mis en scène stylistiquement parlant. Jouve, quant à lui, s’intéresse à « l’effet-

valeur » en tant que « système de valeurs inhérent à l’œuvre et qui s’impose à tout 

lecteur12 » constitué par « les valeurs qu’un texte affiche ouvertement13». L’un comme 

l’autre s’intéressent aux points textuels où apparaît une évaluation : ce sont les « foyers 

normatifs14 » pour Hamon et les « points-valeur » chez Jouve qu’il définit comme « la 

                                                      
8 A. COMPAGNON, op. cit.. 
9 P. HAMON, Texte et Idéologie, Presses Universitaires de France, Paris 1998, pp. 9-10. 
10 H. AMRIt et al., Manifeste du CRIST ; < https://sociocritique-crist.org/a-propos/manifeste/> [consulté le 

04.02.2022]. 
11 V. JOUVE, Poétique des valeurs, Presses Universitaires de France, Paris 2001, p. 11. 
12 Ibidem, p. 10. 
13 Ibidem, p. 11. 
14 P. HAMON, op. cit., p. 20. 
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manifestation des valeurs au niveau local15 ». Tous deux mettent de côté la notion 

d’idéologie du texte car le premier estime cette notion trop « massive16 » et l’associe 

aux concepts d’absence et de non-dits qui ne sont pas satisfaisants en termes de métho-

dologie. Jouve, quant à lui, définit l’idéologie comme « ce qui imprègne le texte à son 

insu17 » et choisit de laisser de côté ce qui constitue pour lui « l’inconscient social du 

texte » selon l’expression de Claude Duchet18. Or, cet inconscient nous intéresse tout 

autant que l’identification des valeurs affichées par le texte. C’est pourquoi nous avons 

choisi de conserver le terme d’idéologie défini en tant qu’« ensemble plus ou moins 

cohérent des idées, des croyances et des doctrines philosophiques, religieuses, poli-

tiques, économiques, sociales, propres à une époque, une société, une classe et qui 

oriente l’action19 ». À la différence de Vincent Jouve, nous avons cherché préalable-

ment à mettre au jour les idéologies présentes dans le texte, qu’elles soient conscientes 

ou inconscientes ne nous important peu, car nous envisageons le texte littéraire comme 

un « discours social20 ». À ce titre, le texte littéraire se réfère à un « cotexte » social 

singulier constitué des discours sociaux qui l’imprègnent et qu’il médiatise, ainsi que 

le reformule Pierre Popovic d’après Claude Duchet :  

Le texte, quant à lui, intègre et désigne un cotexte dont il est partiellement fait et 

sur lequel il agit. Ce cotexte est composé [des] informations référentielles déjà 

sémiotisées par des discours et traduites en « indices » par cette première 

sémiotisation. La textualisation ou mise en texte consiste à la fois dans cette reprise 

indicielle et dans la transformation par l’écriture de ces « indices » en « valeurs », 

c’est-à-dire en unités qui, via le travail d’écriture et d’esthétisation, prennent une 

charge sémantique discrète (elles se différencient les unes des autres), pleine (c’est-

à-dire dotée d’une polysémie potentielle au gré du développement du texte) et 

systémique (le système sémiotique de l’œuvre considérée active cette charge et la 

modèle)21. 

 

 

 

                                                      
15 V. JOUVE, op. cit., p. 35. 
16 P. HAMON, op. cit. 
17 V. JOUVE, op. cit., p. 11. 
18 C. DUCHET et al., Sociocritique, Nathan, Paris 1979, p. 4. Cité par V. JOUVE, op. cit. 
19 Le Trésor de la langue française informatisée (TLFi), art. « idéologie » ;  

< http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?11;s=668501370;r=1;nat=;sol=0> [consulté le 

04.02.2022]. 
20 « Tout ce qui se dit et s’écrit dans un état de société ; tout ce qui s’imprime, tout ce qui se parle publique-

ment ou se représente aujourd’hui dans les médias électroniques. Tout ce qui se narre et argumente, si l’on 

pose que narrer et argumenter sont les deux grands modes de mise en discours » ou de manière plus pro-

saïque, « l’immense rumeur de ce qui se dit et s’écrit dans la société » M. ANGENOT, Mille huit cent quatre-

vingt-neuf : un état du discours social, Le Préambule, coll. « L’Univers des discours », Montréal/Longueil 

1989, p. 83. 
21 P. POPOVIC, « La sociocritique. Définition, histoire, concepts, voies d’avenir », Pratiques 151-152, 2011; 

<http://journals.openedition.org/pratiques/1762> [consulté le 10 décembre 2020], §28. 
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Proposition d’une méthodologie pour identifier l’intention idéologique d’un 

texte : idéologies « diffuses » du cotexte et valeurs affichées 

 

Nous avons ainsi forgé une méthode d’analyse des textes qui permet de mettre au jour 

les idéologies diffusées dans le texte littéraire, qui agissent consciemment ou incons-

ciemment et qui tissent en partie le cotexte. Il s’agira ensuite d’identifier l’intention 

idéologique du texte, qui résulte d’une articulation entre idéologies diffuses et hiérar-

chisation des valeurs affichées. 

 

 Les idéologies diffuses du cotexte ou l’intention « zéro » 

Partant du principe que « [la littérature] déconstruit les contraintes liées à la production 

des discours, déstabilise le préconstruit idéologique, détourne et complexifie les syn-

tagmes figés22 », que « le discours littéraire intègre, détourne, parodie, pousse à l’excès 

l’ensemble des discours sociaux » et que « [l]a littérature vient après et bâtit ou ironise, 

sur les vestiges des discours sérieux23», il nous apparaît indispensable d’identifier au 

préalable les discours idéologiques qui sont en jeu. Ainsi, pour essayer de rendre 

compte des idéologies diffuses qui imprègnent un texte, tout en évitant l’écueil des 

notions d’absence et d’écart, notre objectif a été d’identifier les discours idéologiques 

imprégnant le ou les cotexte(s) du texte24. Nous avons mené cette étape en deux mou-

vements. Le premier mouvement consiste à repérer les traces laissées dans le texte par 

les discours sociaux qui manifestent une idéologie. Le second mouvement cherche à 

analyser scrupuleusement comment le texte agence, hiérarchise et détourne ces diffé-

rents discours, ce qui produit un « effet-idéologie » diffus, qui peut être saisi en cons-

cience par le lecteur, mais pas nécessairement. C’est que nous appellerons l’intention 

« zéro » du texte. Ainsi, l’analyse des discours sociaux présents dans l’un des textes de 

notre corpus, Le Second Disciple de Kenan Görgün, qu’ils soient économique, juri-

dique, médiatique ou religieux, peuvent tous être ramenés à une même logique, celles 

des mécanismes de domination sociale. La récurrence de cette logique implacable et 

destructrice constitue l’idéologie diffuse du texte. De même, dans L’Homme qui valait 

35 milliards de Nicolas Ancion, si dans un premier temps l’analyse laisse apparaître 

une confrontation entre discours néolibéral et discours anticapitaliste, leur mise en 

texte, médiatisée par la présence de discours sociaux secondaires, ne laisse pas l’un 

prendre le pas sur l’autre. Cette méthode, nous semble-t-il, permet d’identifier com-

ment l’idéologie s’infuse dans le texte, parfois à l’insu du lecteur. L’exemple du roman 

Chut de Charly Delwart est particulièrement révélateur à cet égard. L’intrigue est cons-

tituée de deux récits parallèles qui se font écho. D’un côté, le récit de la crise grecque, 

qui se compose presque uniquement de discours sociaux rapportés à distance ; de 

                                                      
22 Ibidem., §32. Pierre Popovic résume la démarche d’Edmond Cros. 
23 J. MEIZOZ, « Préface » [in] S. FLOREY, L’engagement littéraire à l’ère néolibérale, Presses Universitaires 

du Septentrion, Lille 2013, p. 15. 
24 P. Popovic remarque que Claude Duchet parle indifféremment du cotexte au singulier et au pluriel, op. cit. 
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l’autre, le récit intime de la crise d’adolescence de la narratrice. Ce second récit est 

traversé par des discours sociaux non médiatisés par le texte littéraire, sous la forme de 

slogans écrits sur les murs par les Grecs en réaction à la cure d’austérité imposée par 

la Troika, et par des micro-récits de paupérisation qui sont intégrés au texte littéraire. 

Les deux récits sont racontés sur un mode distant, le narrateur s’abstenant de tout ju-

gement. À première vue, il est très difficile pour le lecteur d’identifier ce que le texte 

désigne comme bien ou mal, car le discours critique de l’austérité se construit très dis-

crètement, presque à l’insu du lecteur, au fil du premier récit. La narration externe de 

la catastrophe économique et sociale que subit le peuple grec, sous des apparences 

froides et objectives, agence les discours économique et politique de telle manière que 

l’accent est systématiquement mis sur les conséquences sociales plutôt que sur les 

causes économiques, ainsi que sur l’inadéquation des réponses politiques à la crise. De 

cette manière, le discours social de l’austérité s’autodétruit et laisse la place à « quelque 

chose d’autre », selon les termes de Charly Delwart. 

 

 Des points-valeurs dominants à l’intention idéologique du texte 

 

Une fois les idéologies diffuses identifiées, ainsi que leurs effets construits par la 

médiatisation littéraire, il s’agit de cerner l’intention idéologique du texte, qui résulte 

de cet arrière-plan idéologique diffus combiné avec la hiérarchisation des valeurs 

affichées ouvertement par le texte. Selon Vincent Jouve, ce qu’il appelle les « points-

valeur » s’expriment particulièrement dans les discours (paroles et pensées) des 

personnages ainsi que dans leurs actions. Par exemple, l’étude minutieuse des parcours 

narratifs des différents personnages permet de reconstituer leurs univers de valeurs. Il 

arrive d’ailleurs que leurs actions soient en contradiction avec leurs discours, ce qui 

peut remettre en cause leur authenticité ou démontrer autre chose. Par exemple, dans 

L’Homme qui valait…, les discours de Richard, le personnage principal, sont 

radicalement anticapitalistes alors que ses actions mettent davantage en valeur la 

camaraderie, l’honnêteté et la loyauté que l’appel à la révolution. Ceci rappelle au 

lecteur que tout au long du roman, Richard est dans la peau d’un acteur en pleine 

performance. À ce titre, la mise en scène du jeu d’acteur allège la charge idéologique 

du texte et rend le message anticapitaliste audible, même pour un lecteur qui ne partage 

pas un tel point de vue. Une fois ces « points-valeur » localisés, il s’agit d’analyser 

comment ils construisent un système d’évaluation : « Ce n’est, en effet, que dans la 

mesure où elles font système, où elles s’organisent selon une échelle ou une hiérarchie, 

que les valeurs renvoient à une idéologie25 ». Pour cela, à la suite de Vincent Jouve, 

nous avons mené pour chaque texte une analyse aux niveaux discursif, narratif et 

programmatique. Au niveau discursif, il est pertinent d’analyser la place du narrateur, 

son niveau d’autorité, ses jugements, la manière dont les discours et les paroles des 

personnages sont introduits et commentés, les redondances (au niveau de l’histoire, au 

                                                      
25 V. JOUVE, op. cit., p. 89. 
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niveau du récit et entre ces deux niveaux26) et les personnages « porte-paroles », c’est-

à-dire, ceux qui ont toujours raison. De cette manière, l’analyse discursive met à jour 

les intentions du narrateur. Au niveau narratif, nous nous sommes intéressée à la 

signification de l’histoire (en tant qu’exemplum), à la polyphonie et à l’ironie, ce qui 

permet de comprendre quelles leçons seraient à tirer. Au niveau programmatique, il 

s’agit d’analyser la figure du narrataire, les indications de lecture (par exemple, 

l’incipit, le paratexte et l’intertexte) et ce que Jouve appelle « la règlementation du 

rapport à la fiction27 », c’est-à-dire, comment le texte programme l’attitude du lecteur 

par rapport au monde du texte, entre « participation et distance, fascination et recul28 ». 

Cette analyse méticuleuse peut faire apparaître une intention idéologique qui n’était 

pas évidente à la première lecture, comme la critique du monde politique belge dans 

L’Homme qui valait 35 milliards. Enfin, lorsqu’on met en relation cette intention 

idéologique avec les idéologies diffusées par le texte, des propositions sont dévoilées 

en filigrane : un hymne à la vie et à la joie chez Nicolas Ancion ; le doute comme 

ensauvagement chez Görgün ; la croyance collective chez Delwart. 

 

Conclusion : l’imagination au pouvoir ? 

 

En conclusion, notre parcours a essayé de prouver qu’il y avait plusieurs degrés 

d’intention du texte dans le corpus qui nous intéresse. Les idéologies diffuses, 

constituées par la présence des discours sociaux, dévoilent l’altérité du texte littéraire 

et ne correspondent pas à une intention « claire et volontaire ». La manière dont le texte 

littéraire hiérarchise et confronte les discours sociaux qui le traversent, réglant ainsi 

l’influence des différentes idéologies, correspond à une intention « zéro » du texte, que 

le lecteur peut tout à fait ne pas percevoir mais qui agit sans nul doute sur sa lecture. 

Enfin, la manière dont le texte affiche clairement des valeurs correspond à une intention 

du texte plus franche, qui manifeste l’intention du narrateur et cherche à être saisie par 

le lecteur. Ce que nous appelons l’intention idéologique du texte résulte de 

l’articulation entre ces deux niveaux d’intention. Pourquoi Jouve et Hamon ont-ils 

laissé de côté les idéologies diffuses qui ont pourtant un impact sur l’intention 

idéologique générale produite par le texte ? Notre hypothèse est qu’à l’époque de leurs 

travaux, nous n’étions pas encore dans cette nouvelle ère de pensée que l’on pourrait 

appeler « post-rationaliste », dans le sens où les phénomènes sociaux contemporains 

ne peuvent s’expliquer qu’en pensant l’irrationnel. En philosophie politique, la 

philosophe Chantal Mouffe explique l’échec de la gauche traditionnelle face à 

l’extrême droite par le fait que la gauche nie le rôle des affects en politique, alors que 

l’extrême droite sait parfaitement les manipuler29. En sociologie, Mona Chollet fait le 

                                                      
26 Vincent Jouve reprend les distinctions faites par S. SULEIMAN, Le roman à thèse, Presses Universitaires 

de France, Paris 1983, p.194. Citée par V. JOUVE, op. cit., p.95. 
27 Ibidem, p.143. 
28 Ibidem.  
29 C. MOUFFE, Pour un populisme de gauche, Albin Michel, Paris 2018. 
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lien entre patriarcat et rationalisme30. En philosophie des sciences, Vinciane Despret 

met en lumière les ornithologues qui considèrent les oiseaux étudiés comme des sujets 

plutôt que comme des objets, adoptant une démarche plus proche de l’herméneutique 

littéraire que d’une démarche scientifique à la recherche d’une loi explicative unique31. 

En histoire globale, Yuval Noah Harari a mis le doigt sur l’importance de la fiction et 

des croyances dans l’évolution de l’homo sapiens32. C’est cette intention post-

rationaliste qui nous semble au cœur de l’engagement littéraire contemporain : 

l’imagination comme outil d’émancipation sociale et politique, voire, comme mise en 

déroute de l’ordre social actuel. L’exploration par la fiction d’espaces de pensée infinis, 

grâce à l’imagination, remodèle notre imaginaire social et agit sur lui. En d’autres mots, 

l’imagination sera-t-elle enfin au pouvoir ? 

 

 

Summary 

From textual intent to literary engagement 

 

The aim of this article is to show how, on the basis of four Belgian authors, 

contemporary literary engagement can be analysed by identifying the ideological 

intention of the text. This intention results from the combination of what we call the 

‘zero’ intention of the text, constituted by the social discourses that run through the text 

and to which the text gives an orientation that is not necessarily conscious, and the 

displayed intention of the text, constituted by the arrangement of values clearly 

displayed by the text. In conclusion, we will see that the object of the contemporary 

literary engagement of our four authors is aimed much more at the imagination than at 

reason.  

 

Keywords: commitment, intention, ideology, sociocriticism, Belgium 
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Fabuler la fin du monde dans La fin du 

monde n’aurait pas eu lieu  
de Patrik Ourednik 

 

Ayant employé une approche expérimentale, inédite, dans son récit Europeana (2001), 

œuvre chaleureusement accueillie par la critique littéraire, Patrik Ourednik (né en 

1957) poursuit dans la même veine dans La fin du monde n’aurait pas eu lieu1 (2017). 

L’auteur vit en France depuis 1984 et écrit désormais en français. Il s’est aussi fait 

connaître comme traducteur de Queneau et Jarry en tchèque. Ourednik est d’ailleurs 

souvent comparé par son style aux oulipiens et pataphysiciens ou au théâtre de l’ab-

surde. Rappelons sa pièce Hier et après-demain2. Son dernier ouvrage présente l’his-

toire d’un conseiller du président américain, Gaspard Boisvert, qui croit être le petit-

fils d’Hitler. Relatant des épisodes de la vie du personnage ou des événements histo-

riques avec, à l’appui, des graphiques, photographies, énumérations ou questionnaires, 

Ourednik adopte une stratégie plutôt scientifique pour étudier le phénomène de la fin 

du monde et de la bêtise humaine qui, à son avis, va de pair avec elle. L’histoire de 

Gaspard est en fait minorisée, reléguée au second plan, car dans le récit, c’est son en-

tourage et son encadrement qui construisent la fable, celle du monde contemporain et 

de notre société. Dans notre contribution, nous étudierons les stratégies qu’Ourednik 

applique pour construire son récit. La question posée concerne leur fonctionnement 

ainsi que leur proximité et leur différence par rapport aux approches oulipiennes. Bref, 

en quoi consiste la particularité d’Ourednik dans ce récit d’une fin du monde, un sujet, 

somme tout, populaire ? 

L’œuvre de Patrik Ourednik peut être qualifiée de non conventionnelle. Elle 

comprend dictionnaires, essais, romans, poésies et pastiches. Elle est marquée par l’in-

térêt pour les idées reçues, les préjugés et les stéréotypes, examinés à travers le lan-

gage :  

Quant à moi, j’essaie d’appliquer un principe un peu différent, en partant de la 

prémisse qu’il est possible de prendre comme synonyme de la “vérité d’une 

époque” la langue de cette époque, autrement dit de s’emparer d’un certain nombre 

                                                      
1 P. OUREDNIK, La fin du monde n'aurait pas eu lieu, Allia, Paris 2017. 
2 P. OUREDNIK, Hier et après-demain, Allia, Paris 2012. 
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de tics langagiers, de stéréotypes et de lieux communs et de faire en sorte qu’ils 

agissent et qu’ils se confrontent au même titre que les personnages d’un récit tra-

ditionnel.3  

Ainsi, pour lui, le roman est une métonymie4 du monde qui lui donne une possibilité 

comment l’étudier. Il intervient dans son récit, interpelle le lecteur en se moquant des 

stéréotypes romanesques, brise les codes du roman en tournant en ridicule les clichés. 

Comme Europeana, La fin du monde n’aurait pas eu lieu engage une partie 

serrée avec ses lecteurs, « [s]ubvertissant les codes de l’écriture, multipliant les jeux de 

distanciations, les scies, les clichés, les phrases toute faites, mêlant ici les vérités aux 

demi-vérités, voire aux franches absurdités, forçant le trait là, le tout au service d’une 

ironie des plus réjouissantes […].5 » 

La fin du monde n’aurait pas eu lieu invite le lecteur à réfléchir sur le cours de 

l’Histoire et ses discours. Ourednik y fustige les religions et les idées toutes faites en 

produisant un méli-mélo textuel. Il traverse l’histoire mondiale comme bon lui semble 

en s’arrêtant sur certains faits pour dénoncer la bêtise de l’Humanité sous toutes ses 

formes. Cette bêtise trouve son origine dans la langue et elle est dénoncée avec un 

humour singulier teinté de politesse et de désespoir. Sans se soucier de la chronologie, 

Ourednik crée une logorrhée langagière. Les chapitres dans le livre sont courts et fonc-

tionnent d’une manière autonome. Cette approche est pertinemment caractérisée par 

Julia Kristeva : « Tout texte se construit comme une mosaïque de citations, tout texte 

est absorption et transformation d’un autre texte. […] dans l’espace d’un texte, plu-

sieurs énoncés, pris à d’autres textes, se croisent et se neutralisent.6 »  

Nous observons ainsi une esthétique du fragment dont le fil conducteur em-

prunte aux codes du roman avec le personnage de Gaspard Boisvert, ancien conseiller 

du président le plus bête de l’histoire des États-Unis, qui croit être le petit-fils d’Hitler. 

Sa découverte ressemble à un article de presse à sensation.  

Gaspard essaie d’ajouter une nouvelle structure identitaire à son Moi : Moi, le 

petit-fils d’Hitler. Ceci devient son obsession. Malgré une infime probabilité d’un tel 

fait, sa quête de la vérité suit un schéma traditionnel : résistance contre une nouvelle 

vérité désagréable, lutte contre cette situation et la phase finale, signalée par la perte 

d’identité originale, perte de soi-même, à travers son amnésie et la destruction qui s’en-

suit. Son auto-conscience subit une rupture qui instaure le début de la fin sous la forme 

de sa nouvelle identité adoptée : moi, le petit-fils d’Hitler. Ce fait signale le moment 

déclencheur de la fin de son monde, de son moi du passé. 

                                                      
3 P. OUREDNIK, Soirée littéraire consacrée à l'œuvre de Patrik Ourednik, Cercle de réflexion, Communauté 

européenne, 2009; <https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrik_Ou%C5%99edn%C3%ADk#cite_note-2> [con-

sulté le 20/08/2021]. 
4 É. CHEVILLARD, « L’histoire sans fin », Le Monde des livres, le 6 janvier 2017, en ligne : 

<http://nllg.eu/spip.php?article735> [consulté le 20/08/2021]. 
5 J. MONTENOT, « Une volée de Boisvert », Lire 453, mars 2017, en ligne : <http://nllg.eu/spip.php?ar-

ticle756> [consulté le 20/08/2021]. 
6 J. KRISTEVA, « Le texte clos », Seméiotiké, recherche pour une sémanalyse, Seuil, 1969, p. 52. 
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Si l’on suit l’histoire de Gaspard de trop près, l’on est tout de même dérouté par 

les nombreuses insertions factographiques opérées par l’auteur. Comme le dit Éric de 

Bellefroid :  

Expert du glissement sémantique, Ourednik ne se plaît jamais guère tant qu’à dé-

construire les préjugés et les idées préfabriquées, se jouant à plaisir des truismes et 

poncifs qui inondent la langue usuelle, paraphrasant avec une drôlerie toujours dé-

licate les slogans, paradoxes, pléonasmes et oxymores qui peuplent la vie quoti-

dienne. Véritable antiparasite contre les tics de langage.7 

Cette fascination d’Ourednik pour les faits correspond à la collecte des renseignements, 

leur tri et la fascination pour la factographie chez l’Oulipo. De l’autre côté, la stratégie 

scientifique de chercheur lui permet de situer son œuvre dans un contexte global en 

insérant l’histoire de la fin du monde de Gaspard dans l’Histoire des fins du monde à 

travers la factographie. 

Nous pouvons placer ce roman sous les étiquettes de roman, antiroman, essais 

ou carnet de notes. Ourednik ne cesse de s’y moquer du monde, de l’Humanité et de sa 

bêtise. Dans ce livre, le destin de Gaspard Boisvert n’intéresse que le narrateur qui s’en 

sert pour retracer diverses fins du monde. Le stratagème narratif d’Ourednik repose sur 

des ruptures pratiquées dans le texte. Il ne faut pas prendre le texte au sérieux, comme 

nous en avertissent les phrases sans une signification particulière dont le livre est par-

semé : avez-vous pris votre petit-déjeuner ? Si c’est pas chouette ? Chienne de vie. 

Ainsi va la vie. Au petit bonheur, etc. Ces phrases auront, au dire de l’auteur, « […] 

une double fonction, confirmer que vous êtes toujours en train de lire le même livre et 

vous donner l’occasion de marquer un temps d’arrêt, de réfléchir sur ce qui précède 

dans le récit et plus généralement sur le sens des destinées humaines. » (LFDM, p. 26) 

Par ceci, Ourednik est proche de l’esthétique des oulipiens. Il introduit dans son texte 

des éléments, sorte de Verfremdungseffekt, qui n’ont d’autre but que d’amuser l’auteur 

en lui donnant le plaisir de construire un texte et partager ce plaisir du texte avec ses 

lecteurs, en lui rappelant que le lecteur est en train de lire un récit. Hervé le Tellier le 

commente ainsi : « Ce plaisir du texte, dans sa spécificité oulipienne, est lié à la con-

naissance ou à la reconnaissance de référents codés et communs : ce peuvent être des 

contraintes, mais pas toujours. C’est à cette « intelligence » du texte qu’il faut relier la 

notion d’esthétique.8 » 

Quant à la fin du monde, c’est un sujet fort répandu dans les fictions roma-

nesques, surabusé, qui est entré dans le domaine de la culture populaire. Bref, il y a 

trop de récits sur l’Apocalypse. Dans le roman d’Ourednik, cette fin prend la forme 

d’une uchronie optimiste. Comme le dit Michaël Fœssel :  

                                                      
7 É. de BELLEFROID, « Quelque part au milieu du XXIe siècle », La Libre Belqique, le 22 avril 2017, en ligne 

: <http://nllg.eu/spip.php?article749> [consulté le 20/08/2021]. 
8 H. LE TELLIER, Esthétique de l'Oulipo, Le Castor astral, Bordeaux 2006, p. 9. 
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[…], la fin du monde ne désigne pas tant un événement à venir dont il faudrait 

retarder l’échéance qu’une formule qui caractérise la physionomie du présent. Elle 

a déjà eu lieu et nous vivons « après » la fin du monde, même s’il faut craindre le 

moment où cette fin se réalisera pleinement dans l’apocalypse nucléaire.9 

Chez Ourednik, nous en pouvons recenser trois modèles :  

Le pessimiste : « Le monde se terminait et tout recommençait à zéro pour un monde 

identique ». L’optimiste, selon certaines religions : « Le monde se terminait dans 

un bain de sang effroyable et ultime et survenait alors un monde de félicité. » La 

fin de l’Histoire : « Le monde ne se terminait jamais et la félicité, qui en était le 

ferment, allait grandissant jusqu’à la fin des temps, eux-mêmes renouvelables in-

définiment ».10 

Pour fabuler sa fin du monde, Ourednik module la forme romanesque dès l’incipit qui 

nous rassure d’avoir affaire à un récit grâce à l’introduction du personnage principal : 

« L’homme au dos s’appelait Gaspard et il sera le personnage principal de ce ré-

cit. L’action de Jean-Pierre Durance sera en revanche rapidement épuisée : il n’est pas 

nécessaire de retenir son nom. » (LFDM, p. 7) 

À ce qu’il paraît, Gaspard est un ami de l’auteur et narrateur en même temps. 

Gaspard est officier-conseiller, ce que « Ourednik » signifie en tchèque, il est un auteur 

raté, tout comme Ourednik est un écrivain, et également traducteur comme Ourednik. 

Nous avons ainsi un narrateur-auteur omniscient qui nous présente un personnage qui 

semble d’une certaine manière en être le reflet de miroir. Comme l’a dit Louis Aragon : 

« L’auteur est auteur dans la mesure où il entre dans un rôle, comme un acteur, et 

s’identifie avec cette projection de soi dans le moment où il écrit.11 » 

La stratégie d’Ourednik consiste également à détourner les codes d’écriture du 

roman. Au lieu de narrer, il résume en s’adressant directement aux lecteurs : « Afin 

d’épargner au lecteur des dialogues fastidieux, résumons : […]. » (LFDM, p. 9) Il re-

lève aussi son plan d’écriture : « Ici s’arrête le rôle de Jean-Pierre Durance. » (LFDM, 

p. 9) Il commente sa manière d’écrire : « J’en reproduirai des phrases qui figurent au 

conditionnel en les mettant au passé. C’est une astuce d’écrivain.» (LFDM, p. 30) Ou 

il parle directement de son projet : « Écrire un livre sur la fin du monde était un projet 

qui datait de plusieurs années. J’avais déjà écrit une pièce de théâtre sur le même su-

jet. » (LFDM, p. 17) De même, il parle de son éditeur et retranscrit leur conversation à 

propos de la publication du livre. Il avoue sa stratégie concernant l’introduction des 

éléments statistiques dans le corps du livre : « Je tricherai aussi avec les dates, je les 

repousserai de quelques années. [..] Ainsi mon livre restera d’actualité même après les 

événements. » (LFDM, p. 31) Car, notons-le, la question de la fin du monde est toujours 

d’actualité. Ourednik déconstruit également la narration. Un des chapitres est intitulé 

                                                      
9 M. FŒSSEL, Après la fin du monde, Seuil, Paris 2012, pp. 12-13. 
10 I. RÜF, « Les fins du monde passées et à venir, recensées avec brio », Le Temps, le 3 février 2017, en ligne 

: <https://www.letemps.ch/culture/fins-monde-passees-venir-recensees-brio> [consulté le 20/08/2021]. 
11 H. LE TELLIER, op. cit., p. 48. 
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« Chapitres suivants ». Là, nous lisons : « Les chapitres suivants abordent le secret de 

famille, les guerres, l’action divine et les dictateurs sanguinaires. » (LFDM, p. 20) 

Les passages narratifs sont suivis de passages réflexifs qui donnent l’impression 

de lire la suite d’Europeana. Là aussi, l’on observe une simplification de l’histoire qui 

est tournée en dérision : « Les Allemands et les Alliés étaient alors en guerre ; plus tard, 

lorsque Gaspard naquit, les Alliés et la plupart des Allemands étaient devenus eux aussi 

alliés. » (LFDM, p. 12). Néanmoins, dans ce récit, L’Histoire se confond avec l’histoire 

de Gaspard et de sa famille, dans laquelle son père croit être fils d’Adolphe le Boche, 

comme Ourednik surnomme Hitler dans son récit. 

Dans les passages sur le bombardement de Dresde qui avait fait plus de 100 000 

morts, Ourednik s’empare des graphiques pour déspectaculariser le spectaculaire de 

cette Apocalypse en la réduisant en chiffres. Ici, Ourednik factualise la fin du monde 

pour en mesurer la tragédie. Cela exprime également l’intention de rendre littéraire le 

non-littéraire. Dans ce récit, le bombardement de Dresde fait figure de l’une des fins 

du monde, dont Ourednik se sert pour narrer différentes fins du monde qui ont eu ou 

qui auraient eu lieu, car il distingue la fin du monde, qui sera un évènement singulier, 

des fins du monde qui signalent, pour la plupart, un changement du discours historique, 

comme ce fut le cas de la bombe atomique.  

Rédacteur des dictionnaires, Ourednik se sert du procédé lexicolographique 

pour la création des entrées qu’il emploie dans le récit en se moquant des lecteurs en 

même temps :  

La cigarette était un rouleau d’environ huit centimètres rempli de tabac haché et 

enveloppé dans du papier fin. Elle était destinée aux fumeurs, qui lui ont donné des 

surnoms affectueux, cibiche, clope, sèche, tige, pipe, smak. Fumer une cigarette 

voulait dire faire brûler progressivement le rouleau de tabac en aspirant la fumée 

par la bouche. (LFDM, p. 122).  

Rappelons qu’Ourednik désire que son récit soit toujours d’actualité : ainsi, il y insère 

la définition de la cigarette, car il suppose, probablement, que dans le futur, il n’y aura 

pas de cigarettes et personne ne saura ce qu’est une cigarette sans consulter un diction-

naire. L’encyclopédisme est d’ailleurs l’un des projets des oulipiens et le mode d’étu-

dier la potentialité de la littérature12. Selon Le Tellier « [l]a potentialité, qui est le but 

de l’Oulipo, exprime au mieux la diversité des pistes manipulatoires et combinatoires 

de la langue et de la littérature, grâce à la « contrainte », qui y apparaît comme une 

stratégie pour atteindre cette potentialité.13 » 

Une autre stratégie est l’emploi de l’étymologie et le travail avec la langue, sur-

tout pour pimenter le récit d’ironie, combien typique des créations d’Ourednik. Le nom 

du père d’Hitler en offre un exemple éloquent :  

                                                      
12 H. LE TELLIER, op. cit., p. 7. 
13 Ibidem, p. 22. 
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Adolf n’aurait pas dû s’appeler Hitler, qui vient de Hiedl, source d’eau souterraine. 

Son père s’appelait Aloïs Schicklgruber, nom qui renvoyait à Celui-qui-creuse-une 

rigole-pour-évacuer-le-purin. […] Et malgré tous ses talents oratoires, personne, 

dans la foule, n’aurait pu raisonnablement crier « Vive Celui-qui-creuse-une ri-

gole-pour-évacuer-le-purin ». Avec un nom pareil, Adolf serait devenu tout au plus 

inspecteur des douanes et la plus monstrueuse des guerres n’aurait pas eu lieu. » 

(LFDM, p. 61)  

Au terme de sa quête, Gaspard trouve qu’il n’est pas petit-fils d’Hitler. Il perd la mé-

moire et dévient amnésique. À la fin du livre, nous sommes témoins de son suicide, la 

fin d’un monde et une apocalypse personnelle, et aussi la fin d’un microcosme. L’on 

pourrait, à ce propos renvoyer à Vladimir Jankélévitch : « Et de même ma mort pour 

moi est la fin de tout, la fin totale et définitive de mon existence personnelle et la fin 

de l’univers tout entier, […].14 » Ainsi, dans ce cas-là, la fin d’un monde, celui de Gas-

pard, a effectivement eu lieu.  

La narration de la fin du monde dans le récit d’Ourednik est une écriture perpé-

tuelle. La fin du monde avait été prévue à de multiples reprises dans l’histoire humaine, 

mais elle ne s’est jamais vraiment produite, à la différence des diverses fins du monde 

annoncées. L’on ne peut que l’imaginer, souvent par l’intermédiaire des romans. Ou-

rednik raconte la fin du monde à travers la bêtise d’une fin du moi, une fin personnelle 

d’un univers intime, en la confrontant avec la fin du monde comme telle. Il tourne en 

ridicule l’Histoire et l’Humanité et propose à son lecteur un pacte de lecture pour qu’il 

accède à son jeu et goûte au simple plaisir du texte et à la complicité partagée, en de-

venant un lector ludens15. C’est un jeu de manipulation des codes d’écriture visant à 

créer une esthétique de complicité et de perplexité. Suivant une stratégie scientifique, 

fasciné par la catégorisation, il essaie d’étudier à sa propre manière la potentialité de la 

littérature. Son texte — l’histoire de Gaspard — est accompagné par du co-texte, un 

cadre factographique de l’Histoire de l’Humanité, en forme de statistiques et faits his-

toriques qui documentent les fins du monde presque advenues. Ainsi, le monde de la 

narration et la réalité se confrontent. Ceci permet à Ourednik de situer son histoire dans 

un monde réel, en la rendant plausible. Sa construction du monde fictionnel insère 

l’histoire dans l’Histoire, ce qui se reflète également dans le personnage de Gaspard 

qui, ayant subi une intrusion cognitive au sein de son moi, devient un personnage his-

torique : petit-fils d’Hitler. Malgré ses efforts de maintenir une histoire consistante de 

lui-même, il perd la mémoire, ce qui se trouve en syntonie avec l’attitude de l’Humanité 

envers l’Historie, attitude caractérisée par l’ignorance et l’oubli des événements histo-

riques catastrophiques. Le projet d’Ourednik est donc de narrer et de factographier. 

Néanmoins, à la différence des oulipiens, l’on ne repère pas chez Ourednik de con-

trainte textuelle apparente. Dans son récit, c’est plutôt lui-même qui est contraint, son 

ambition de rester fidèle à sa stratégie d’écriture et de s’identifier avec son auctorialité.  

                                                      
14 V. JANKELEVITCH, La mort, Flammarion, Paris 2017, pp. 42-43. 
15 H. LE TELLIER, op. cit., p. 188. 
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 L’ironie, l’appel à l’humour, la revendication du dérisoire et les prolongements 

pédagogiques sont d’autres astuces qui relient Ourednik à l’Oulipo. Ajoutons-y la dé-

mythologisation de la pratique littéraire qui lui permet d’établir sa propre contrainte et 

d’imposer sa complicité avec ses lecteurs pour qu’ils acceptent le jeu et ne prennent 

pas le texte au sérieux. Ourednik, à son tour, manipule les codes d’écriture, stratégie 

qu’il laisse transparaître à travers le texte qu’il détourne et où il se détourne lui-même 

en s’insérant dans le récit en tant qu’ami de Gaspard, ami qui laisse son personnage se 

suicider et ainsi met fin à son projet en tant que narrateur : narrer une fin, avec un « f » 

minuscule, du monde sur le fond des diverses fins du monde, car seule la Fin du monde 

ultime n’est jamais arrivée et elle ne reste qu’un produit de notre imaginaire. 

 

 

Summary 

Fabulating the end of the world in The End of the World Might Not Have 

Taken Place by Patrik Ourednik 

Having employed an experimental approach already in his Europeana (2001), a work 

warmly welcomed by literary critics, Patrik Ourednik (born in 1957) pursuits in the 

same vein in The End of the World Might Not Have Taken Place (2017). The translator 

of Queneau and Jarry, often compared by his style to Oulipians or to the Theatre of the 

Absurd, presents us in his latest creation the story of a counselor to the President of the 

USA, Gaspard Boisvert, who believes to be Hitler’s grandson. Relating the episodes 

from Gaspard’s life or historical events, using graphs, photographs, lists or question-

naires, Ourednik adopts a rather scientific approach to study the phenomenon of the 

end of the world and human stupidity which, in his opinion, go hand in hand. The 

history of Gaspard is neglected, relegated to the background and it is its surrounding 

and framing which construct the storyline, that of the world, of our present and of our 

society. In our contribution, we will study the strategies that Ourednik applies to con-

struct his narrative. Relationship to Oulipian approaches. In short, what is particular of 

Ourednik in this story of the end of the world, a popular matter, after all? 

Keywords: Patrik Ourednik, end of the world, Czech literature, Oulipo, experimental 

literature 
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Les représentations de la nature dans 
deux romans indoocéaniques : 

L’Aimé d’Axel Gauvin et L’Année  
des cyclones de Carl de Souza 

 

 

La nature inspire les écrivains 

En lisant les œuvres de la littérature réunionnaise et mauricienne contemporaine, nous 

avons été étonnée par la place majeure attribuée à la nature et aux spécificités naturelles 

des îles. Il est évient que l’espace insulaire, tropical, avec un volcan actif, des cascades 

grondantes, un espace où grâce aux pluies fréquentes la végétation prolifère, fascine 

les auteurs. Les descriptions des paysages imposants, des processus naturels ou, sim-

plement, de la nature jouent incontestablement un rôle important dans les récits. Bien 

que les personnages des auteurs réunionnais et mauriciens aient souvent à faire face à 

des problèmes tels qu’une quête identitaire, un retour aux racines, une humanisation 

des esclaves, notre attention est captivée par les passages où les processus naturels sont 

au premier plan.  

Notre perspective à la fois postcolonialiste et subalterniste rend notre réflexion 

particulièrement sensible aux récits subalternisés, aux voix occultées, marginalisées et 

à leur agentivité dans la construction du paysage insulaire créole et d’une certaine poé-

tique écologique. 

Tout en gardant à l’esprit cette spécificité socioculturelle, nous avons cherché une 

théorie, un appui méthodologique pour montrer l’importance de la nature dans les récits 

et dévoiler ainsi les voix des opprimés. Il nous a semblé que l’approche écocritique 

était la plus pertinente pour notre étude, afin d’examiner les rapports entre les hommes 

et l’environnement et surtout pour aborder des représentations naturelles ou bien envi-

ronnementales dans les textes littéraires.  
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Les liens entre l’homme et la nature : une approche écopoétique  

La théorie de l’écocritique dans l’espace anglophone – ou bien l’écopoétique utilisée 

dans le contexte francophone – nous permet de relire le monde humain et la nature et 

surtout leurs rapports et leur influence respectives. 

Cette approche, loin d’être unifiée, a pris forme à la fin du XXe siècle en transpo-

sant les concepts de l’écologie aux études littéraires. Bien que les théories diffèrent, la 

relation entre la littérature et l’environnement naturel fait consensus. Cheryl Glotfelty, 

éditrice du recueil The Ecocriticism Reader et auteure d’une définition générale, com-

prend l’écocritique ainsi :  

Qu’est ce que l’écocritique ? Dit simplement, l’écocritique est l’étude du rapport 

entre la littérature et l’environnement naturel. Tout comme la critique féministe exa-

mine le langage et la littérature d’une perspective consciente du genre [« gender »], 

tout comme la critique marxiste apporte une conscience des rapports de classe et des 

modes de production à sa lecture des textes, l’écocritique amène une approche centrée 

sur la Terre aux études littéraires.1 

Pour notre étude, nous nous servirons de celle de Stéphanie Posthumus qui définit 

l’écocritique comme toute analyse (psychologique, sociologique, littéraire ou autre) 

d’un discours (politique, philosophique, scientifique ou autre) qui parle du milieu (ur-

bain, naturel, social, institutionnel ou autre) et des rapports entre ce milieu et l’être 

humain.2 

Nous insistons sur « les rapports entre le milieu et les êtres humains » pour ne pas 

nous enfoncer dans des oppositions dualistes qui, dans le passé, ont séparé tradition-

nellement la nature et la culture, l’environnement et la société3. Ces rapports se révèlent 

à travers toutes les modernisations, à travers la maîtrise des milieux naturels dont les 

effets se mesurent à l’ampleur de la perte de la biodiversité, du changement climatique 

et des inégalités sociales. A la fin du XXe siècle, il ne reste aucun endroit sans présence 

humaine. Il n’y a donc plus d’espace pour une catégorisation dualiste, les termes en-

globant une nouvelle fracture recouvrant une homogénéisation et cachant les hiérarchi-

sations internes de part et d’autre. Les traces de l’activité humaine sont partout et nous 

parlons donc « d’anthropocène ». D’un côté, les termes « planète », « nature » ou « en-

vironnement » cachent la diversité des écosystèmes, des lieux géographiques et des 

non-humains qui les constituent. Les images de forêts luxuriantes, de montagnes en-

neigées et de réserves naturelles masquent celles des natures urbaines, des bidonvilles 

                                                      
1C. GLOTFELTY, H. FROMM, The Ecocriticism Reader : Landmarks in Literary Ecology, University of Geor-

gia Press, Athens 1996, p. 18. 
2S. POSTHUMUS, « Penser l’imagination environnementale française sous le signe de la différence », Raison 

publique 17/2 (2012), p. 15. 
3cf. D. S. BACHIR, « Faire humanité ensemble et ensemble habiter la terre » , Présence Africaine, 193/1 

(2016), pp. 11-19, disponible en ligne <https://www.cairn.info/revue-presence-africaine-2016-1-page-
11.htm> [consulté le 13/2/2022]. 
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et des plantations4. De l’autre côté, les termes « Homme » ou « anthropos » masquent 

la pluralité des humains, mettant en scène des hommes et des femmes, des riches et des 

pauvres. Mais avec cette perspective les vieilles blessures du colonialisme ne sont pas 

guéries. Dans notre corpus, le thème de l’environnement n’est pas traité comme celui 

de la protection des écosystèmes fragiles, mais les enjeux environnementaux sont per-

çus comme une continuation d’une domination coloniale qui prolonge la domination 

des blancs. Les luttes des activistes écologistes restent moins importantes pour les lo-

caux que la tâche immense d’une reconquête des dignités.  

Nous utiliserons le terme « écopoétique » pour ne pas confondre le lecteur habitué 

à la terminologie française.  

Notre communication sera basée sur l’analyse écopoétique de deux romans, 

L’Aimé d’Axel Gauvin5, originaire de la Réunion et L’Année des cyclones de Carl de 

Souza6, d’origine mauricienne. Bien qu’il y ait presque trente ans entre les parutions 

des deux romans, nous les avons choisis pour leur thématique similaire : dans L’Année 

des cyclones l’auteur raconte la saga des Rozells, d’un milieu colonial autour d’une 

case créole traditionnelle dans une région rurale au nord de Maurice. Le récit de L’Aimé 

se déroule aussi dans le milieu traditionnel agricole, mais le foyer familial, une petite 

case dans les Hauts, c’est-à-dire dans les montagnes au sud de l’île, reste plutôt pauvre, 

nécessiteux.  

Notre analyse sera divisée en deux parties. La première se concentrera sur les re-

lations entre le paysage et les personnages (nous avons choisi les éléments les plus 

pertinents, c’est-à-dire l’océan, les champs de canne à sucre et les ravines ou bien 

les cirques). Et, dans la deuxième partie, nous parlerons du phénomène des cyclones 

et ses reflets dans notre corpus.  

Nous posons comme hypothèse que la nature, les descriptions des paysages ne 

servent pas seulement de toile de fond exotique mais elles sont cruciales pour la com-

préhension des œuvres. Nous adoptons donc une perspective écocritique afin d’étudier 

les paysages insulaires dans les deux romans. La représentation de la nature, du paysage 

en littérature indoocéanique revêt une importance majeure puisque les auteurs qui dé-

voilent la nature des îles et qui la représentent textuellement forment un « esprit du 

lieu »7 fortement lié à un sentiment d’appartenance. Il est évident que cet esprit du lieu, 

cette expérience profonde de la vie sur une île tropicale, s’attache à la formation de 

l’identité insulaire des personnages, voire des habitants insulaires.  

 

  

                                                      
4M. FERDINAND, Une écologie décoloniale-Penser l'écologie depuis le monde caribéen. Seuil, Paris 2019, 

pp. 17-20.  
5A. GAUVIN, A, L'Aimé, Seuil Paris 1990 ( texte A) 
6C. de SOUZA, La saison des cyclones, Éditions de l’Olivier, Paris 2018 (texte SC). 
7 K. RYDEN, Mapping the Invisible Landscape : Folklore, Writing, and the Sense of Place, University of 

Iowa Press, Iowa City 1993, p. 38.  
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L’océan, la mer et les champs de canne à sucre  

Comme l’océan Indien détermine d’une manière fondamentale le chronotope des deux 

îles sur lesquelles s’est porté notre choix, il est crucial pour le caractère insulaire des 

paysages mauriciens et réunionnais. Les îles, montagneuses et vertes, couverte d’une 

végétation exubérante, surgissent d’une masse d’eau presque infinie. L’océan repré-

sentait la seule voie d’accès et en même temps la source principale de subsistance. 

Avant l’arrivée des Européens, les îles étaient inhabitées. Toutefois, les navigateurs 

arabes les connaissaient et c’est pourquoi elles étaient signalées sur les cartes orien-

tales.  

Pour Carl de Souza, l’océan est l’espace de transformation personnelle. Ce phé-

nomène peut être illustré par la scène où la narratrice, une jeune femme prénommée 

Noémie, vit une sorte de transformation personnelle. Noémie part à la pêche mais elle 

a peur et souffre du mal de mer. Lors de cette sortie en mer, elle surprend une commu-

nication étrange entre le pêcheur et un marlin gigantesque, reliés par la ligne. Cette 

dernière rappelle un instrument à corde duquel jouent les deux acteurs.  

Combien d’heures a duré cette lutte, cet étrange corps à corps à distance dont la 

moindre secousse agissait sur le fil de nylon telle la note d’un instrument à cordes, 

j’aurais voulu l’aider, tout en ne désirant pas la mort de ce marlin aperçu au loin, 

mais je souhaitais que Ram, si proche, poussé dans ses derniers retranchements, 

parvienne à ses fins. 

Après avoir vu la mise à mort du poisson, elle surmonte ses sentiments envers le défunt 

William Wright. La mort relie ici d’une façon étrange les deux niveaux temporels, celui 

du présent où la jeune fille assiste à la pêche et celui du passé, voire de l’irréalité, 

représenté par les réflexions de la jeune fille. Tandis que la pêche est traitée avec un 

certain respect, les pensées sur le cadavre de l’homme blanc dans le cercueil sont chas-

sées de la mémoire. « J’avais participé au meurtre du marlin, j’en étais pleinement 

consciente pendant que nous le traînions jusqu’à la côte, cela m’était arrivé pendant 

que j’avais en tête le type tout blanc dans son cercueil, je trouvais la situation injuste » 

(SC,176). 

La pêche est ici présentée comme l’image de la société de consommation où l’on 

peut tout vendre aux touristes. Le poisson ne peut que faire une grimace. « En m’ap-

prochant, j’ai vu dépasser, à la proue du bateau, sa gueule rieuse amputée du rostre 

qu’on allait polir et monter sur un écusson de bois pour l’exposer dans un bazar. Un 

peu plus loin, rejetée par la marée et ensablée, la queue, inconsommable » (SC, 179). 

Chez Axel Gauvin, l’océan est un élément limitant, impénétrable. Derrière la 

ligne d’horizon il n’y a plus rien, la barrière naturelle est close. Le paramètre inexorable 

formant même la définition de l’insularité qui éveille l’anxiété chez les personnages de 

Carl de Souza est pour Axel Gauvin une certitude ; la mer définit le milieu naturel où 

les personnages se sentent chez eux. La mer est, dans tous les textes de Gauvin, fémi-

nine, accueillante, une source de vie, de nourriture.  
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Car Vincendo a la mer à ses pieds. La mer et le monde. La vue est si vaste sur 

l’Océan des Indes, qu’il n’y a pas d’endroit où le globe est plus boule. Et la ligne d’ho-

rizon est, là, si ronde que poupe et proue des grands bateaux ne peuvent toucher la mer 

en même temps ! (A, 81) 

Les champs de canne à sucre représentent l’autre barrière naturelle visible 

presque partout dans les îles. Cette notion nous renvoie à l’histoire sanglante de l’es-

clavage et même dans la littérature contemporaine, ces champs éveillent des émotions 

brûlantes. Or, les champs de canne à sucre sont les espaces de corvée des pauvres et les 

sources de richesse des grands blancs. « Stalingrad. Il a ainsi nommé le champ de 

Grand-mère, parce qu’elle en retourne fatiguée comme un Allemand du front de l’Est 

– surtout les jours où elle se coltine le fourrage pour dame Caoudin » (A, 83). 

Ces champs sont impénétrables et comme les tiges sont plus hautes que les 

hommes, il est impossible de regarder à travers. Dans les romans, les notions de mer et 

de canne à sucre sont souvent liées : nous remarquons aussi une forte ressemblance 

entre les deux. Les champs et l’océan forment un horizon, sont remplis d’êtres vivants 

et, du dehors, il est possible d’apercevoir le mouvement des vagues. Le lecteur a donc 

l’impression d’avoir affaire à une mer interne au cœur de l’île. Les deux forment la 

réalité quotidienne des Réunionnais et des Mauriciens. « Comme tous ceux qui savaient 

faire durer l’enfance, lui n’avait besoin, pour survivre, que du vent dans les champs de 

canne, de l’espace du Piton ouvert sur la mer » (SC, 191). 

Comme nous avons déjà évoqué la barrière extérieure de l’île, il nous convient 

aussi de nous pencher sur les barrières intérieures. La Réunion est striée par des ravines 

profondes et infranchissables. De plus, il y a des cirques entourés de remparts : un 

espace clos d’où il est impossible de voir l’océan.  

Axel Gauvin lie les ravines et les gouffres profonds avec les émotions brûlantes, 

un abîme qui avale tout ce qui peut définir le statut social de ses héros. « Mais qu’il 

vienne vraiment, ce cyclone ! Qu’il fasse éclater ces volets pourris ! Et hop : à la ra-

vine ! À la ravine, cette vieille case toute déglinguée ! À la ravine, ces bardeaux en 

charpie ! À la ravine, la dentelle de tôle qui vous hameçonne au passage ! » (A, 21). 

Même si le paysage de Maurice n’est pas tellement varié en ce qui concerne les 

montagnes et les ravines, nous apercevons d’autres barrières naturelles voire sociales. 

Les écosystèmes différencient les microclimats : la case familiale se trouvant au nord 

de l’île, nous avons une impression presque polaire de froid et d’isolement. Dans cette 

région, les gens s’identifient au peuple du Nord. La famille Rozell habitait le Piton et 

ses alentours ; dans les passages décrivant les environs du Piton nous pouvons remar-

quer un isolement social triste, sombre. « Il ne montait pas grand monde au Piton. L’as-

cension était loin d’être vertigineuse. Accéder à la propriété représentait un effort men-

tal, mais auquel peu consentaient » (SC, 54). 
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Les cyclones  

Les îles de l’océan Indien subissent chaque année des tempêtes, des cyclones dont les 

références sont nombreuses dans notre corpus (les auteurs placent même le mot cyclone 

dans les titres de leurs livres cf. La nuit cyclone de Jean-François Samlong8). Les cy-

clones représentent une force dynamique et dynamisante à la fois.  

Quand le cyclone menace de s’approcher de l’île et les premières rafales de vent 

commencent à détruire la maison de Marguerite, son petit-fils, jusqu’à ce moment-là 

inconnu, est amené chez elle, agonisant. Le commentaire laconique « Un enfant ! 

l’étonnement de Marguerite qui pourtant ne dit rien ! Un enfant ! Rien que ça ! Les 

cyclones qui accouchent d’enfants maintenant ! » (A, 23), véhicule l’idée qu’un cy-

clone peut être une force dévastatrice mais aussi créatrice. Le point commun réside 

dans le motif du bouleversement. Le héros Pti-mé adopte une attitude stoïque : le cy-

clone n’a plus rien à emporter et cette pensée lui procure un calme intérieur.  

La perspective temporelle est aussi liée aux cyclones : les personnages comptent 

le temps à partir du dernier cyclone jusqu’au prochain. Les impacts des cyclones ag-

gravent encore plus la situation des pauvres – ils peuvent tout perdre.  

La maison de Rozells est épargnée lors de la saison cyclonique, mais ses habitants 

sont habités par une peur constante qui affecte leur vie. L’île dévastée par une tempête 

peut changer, mais la vie dans la maison au Nord reste toujours la même. Comme s’ils 

étaient confinés dans un passé ressemblant à celui des colonisateurs. Le monde est en 

évolution progressive, mais il semble que le siège familial reste dans un vide intempo-

rel. Chez les autres personnages du récit le cyclone est un déclencheur de changement.  

 

Conclusion  

La perspective écopoétique nous a permis de repérer quelques motifs dans les romans 

de Carl de Souza et d’Axel Gauvin. Les deux romans ne traitent pas expressément de 

la problématique de l’environnement et des problèmes écologiques, mais les motifs et 

les passages où ces questions surgissent nous paraissent importants. L’environnement 

est un processus ; il reste très dynamique et dynamisant à la fois, et le cyclone en est 

l’exemple le plus pertinent. En comparant les deux romans, nous avons mis l’accent 

sur quelques motifs communs : la mer chez de Souza est un moyen de transformation 

des personnages tandis que, chez Axel Gauvin, l’océan a un caractère isolant. Les per-

sonnages sont, d’une certaine façon, définis par leur environnement. Dans l’univers 

littéraire de l’Aimé, les champs de canne à sucre sont l’espace où les créoles sont ex-

ploités pour un labeur difficile. Mais pour Carl de Souza, ces champs expriment la 

situation sociale de ses personnages.  

Ces deux romans ont en commun une sorte de mélancolie postcoloniale, une nos-

talgie spécifique qui prend sa source dans la nature sauvage des îles ; la civilisation 

moderne transforme cette beauté farouche en décor. Historiquement, le peuplement de 

                                                      
8J.-F. SAMLONG, La nuit cyclone, Grasset, Paris 2014. 



62 

 

La Réunion et de l’île Maurice est rattaché aux grands phénomènes des mondialisations 

successives : esclavage, engagisme et migrations liées aux impérialismes9. A la Réu-

nion, le chagrin venant de la perte du passé idéalisé s’exprime dans les chants du ma-

loya. Les chanteurs désirent que le maloya ainsi que l’île reste les mêmes.  

Il est important de prêter attention à la nature, aux paysages dans les littératures 

réunionnaise et mauricienne puisque c’est un moyen de compréhension de l’identité 

insulaire. Les destins, les histoires sont aussi racontés à travers les éléments qui ne 

semblent que former le décor. Ces littératures sont particulièrement propices à une ana-

lyse écopoétique bien qu’elles soient loin d’être engagées dans l’environnementalisme, 

ou bien l’écologisme. Les grands thèmes du changement climatique, des extinctions 

des espèces ne sont pas abordés ; les éléments naturels semblent parler pour sensibiliser 

à un passé, quelquefois idéalisé, plein de traditions et de convivialité qui sait donner du 

réconfort mais, aussi, à un passé sanglant, violent et avec lequel les sociétés insulaires 

ont besoin de se réconcilier.  

 

Summary  

Representations of nature in two Indo-Oceanic novels: "L’Aimé" by 

Axel Gauvin and "L’Année des cyclones" by Carl de Souza 

The paper is based on the ecocritical analysis of two novels from the French-speaking 

Creole milieu, L’Aimé by Axel Gauvin and L’Année des cyclones by Carl de Souza 

from Mauritius. After a short introduction of the problematic and the literary corpus 

studied, we outline the theory of ecopoetics in the context of Mauritian and Reunionese 

literature. The theoretical part deals with the link between man and nature. The first 

part of the ecopoetic analysis focuses on the main points of the relationship between 

the heroes and nature, i.e. the ocean, the plantations, the ravines. The other part is de-

voted to an extremely dynamic natural element: the representation of cyclones in our 

corpus.  

We will submit the hypothesis that nature, the descriptions of landscapes do not 

serve as an exotic background but are crucial for the understanding of the works. Can 

the subordinate elements of discourse speak through nature? 

 

 

Keywords : Axel Gauvin, Carl de Souza, insularity, ecopoetics, Reunionese literature, 

Mauritian literature 

 

 

                                                      
9C. MARIMOUTOU, Alchimie des cultures  

<https://www.monde-diplomatique.fr/2010/03/MARIMOUTOU/18927> [consulté le 13/2/2022]. 
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La diaphore dans la construction du 
sens social 

 

1. Introduction 

Cette étude est consacrée aux processus diaphoriques contribuant à la construction du 

sens social. Nos analyses font partie d’un projet plus large – notre thèse de doctorat – 

qui a pour objet de décrire, selon la méthodologie proposée par l’analyse linguistique 

du discours, le sens social du nom propre Pologne construit dans le discours de la 

presse quotidienne au cours des quinze années qui ont suivi l’entrée de ce pays dans 

l’Union européenne. 

2. Cadre théorique et méthodologique 

Dans notre travail, nous reprenons les propositions méthodologiques de la sémantique 

discursive, qui décrit le sens comme une unité sociale qui se produit et s’actualise dans 

le discours d’une communauté linguistique et pour les besoins de cette communauté1. 

Le sens social est un effet du travail sémantique des journalistes qui ambitionnent d’ex-

pliquer à leurs lecteurs les enjeux des crises politiques et sociales2. Pour ce faire, les 

médias interprètent et nomment les événements, les phénomènes et les objets du monde 

réel. La nomination qu’ils effectuent consiste à attribuer une ou des expressions lin-

guistiques à un segment de réalité, qui livrent un point de vue anthropologique sur 

l’objet nommé3. La nomination crée donc une relation pragmatique entre le nom et 

l’objet nommé. Autrement dit, la nomination ne nomme pas l’objet « en soi » (comme 

le fait la dénomination), mais « pour nous »4. 

Pour rendre compte des déterminations sémantico-discursives et décrire le sens 

social, l’analyse du discours se sert du concept de paradigme désignationnel, compris 

comme « une liste de syntagmes (en général nominaux, parfois verbaux) fonctionnant 

                                                      
1 O. GUÉRIN, M. LECOLLE, M. VENIARD, « Présentation », Langages 210 (2018), p. 6. 
2 Cf. P. SIBLOT, « Nomination et production de sens : le praxème », Langages 127 (1997), pp. 38-55 ; P. Si-

blot, « De la dénomination à la nomination. Les dynamiques de la signifiance nominale et le propre du nom », 

Cahiers de praxématique 36 (2001), pp. 189-214. 
3 M. VENIARD, La nomination des événements dans la presse : essai de sémantique discursive, Presses Uni-

versitaires de Franche-Comté, Besançon 2013, p. 17. 
4 P. SIBLOT, op. cit., 1997, p. 52. 
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en coréférence avec un vocable initial »5, c’est-à-dire le mot le plus fréquent, souvent 

introduit dans le titre ou dans un segment initial du texte, ou encore, représentant une 

sorte d’hyperthème présent dans un ensemble de textes. Le paradigme désignationnel 

s’établit et peut être reconstruit au moyen de mécanismes qui signalent une reformula-

tion. Il s’agit surtout de reformulants introduits par le métalangage, comme les phrases 

définitionnelles de type « X est Y », ou signalés par la typographie6 (virgule, deux-

points, parenthèse et tirets doubles) ou par des gloses de type c’est-à-dire, comme, tel 

(que), apparaissant en position/fonction syntaxique d’apposition, ou encore, fonction-

nant dans le réseau diaphorique7. 

 Pour notre part, nous nous attachons dans ce travail à ce dernier mécanisme : la 

diaphore. Selon Michel Maillard8, qui a avancé la première définition de cette notion, 

la diaphore subsume l’anaphore (segment énonciatif présupposant un énoncé antécé-

dent) et la cataphore (segment énonciatif se rapportant à un énoncé subséquent) sous 

une dénomination commune qui n’est pas vectoriellement orientée9. Les deux modes 

de repérage du référent, anaphore et cataphore, s’exercent à l’intérieur du discours entre 

deux expressions linguistiques qui construisent le même référent. 

Nous fondons nos observations sur des exemples recueillis dans le cadre de 

notre thèse de doctorat. Notre corpus se compose de textes journalistiques de trois 

grands quotidiens nationaux : Le Monde (LM), Le Figaro (LF) et Libération (L). Pour 

le recueillir, nous avons consulté la base de données Europresse, dans laquelle nous 

avons lancé une recherche sur les articles contenant le nom propre Pologne et publiés 

dans des journaux choisis entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2019. La recherche a 

renvoyé environ 17 500 articles. Ensuite, pour les besoins de notre étude, nous avons 

lu les articles dans leur intégralité (il n’existe aucun moyen automatisé de détecter les 

relations diaphoriques dans le texte) et extrait les séquences diaphoriques en pratiquant 

le test classique de commutation. Nous avons ainsi obtenu une liste de substituts dis-

cursifs du nom Pologne (partie du paradigme désignationnel) qui ont ensuite été clas-

sés, conformément aux propositions de la grammaire textuelle, en diaphores pronomi-

nales, adverbiales et lexicales. Par contre, nous n’avons pas pris en compte les dia-

phores verbales (s’effectuant au moyen du verbe faire) ni les diaphores adjectivales 

                                                      
5 M-F. MORTUREUX, « Paradigmes désignationnels », Semen 8 (1993), https://journals.openedition.org/se-

men/4132, [consulté le 12/08/2021]. 
6 Nous avons décrit le rôle des signes typographiques dans la construction du sens social dans : 

P. CHRUŚCIEL, « La typographie dans la construction du sens social », Academic Journal of Modern Philo-

logy 9 (2020), pp. 39-50. 
7 Dans ses propositions théoriques, Marie-Françoise Mortureux (1993) dit que l’ensemble des syntagmes 

ainsi relevés regroupe deux catégories qu’oppose leur statut discursif (selon que la relation de reformulation 

est explicitée ou non) : le paradigme définitionnel et le paradigme désignationnel. Pourtant, l’auteure sou-

ligne que la frontière entre ces deux types de paradigmes, établis dans le discours, n’est pas nette. Elle pro-

pose donc de négliger cette bi-partition et d’intégrer au paradigme désignationnel les fragments de défini-

tions. 
8 M. MAILLARD, « Essai de typologie des substituts diaphoriques », Langue française 21 (1974), pp. 55-71. 
9 Dans notre travail, nous acceptons le terme de diaphore, plus vaste, pour éviter les malentendus sur la 

portée de la recherche. Cependant, certains grammairiens tendent à regrouper l’ensemble des procédés ana-

phoriques et cataphoriques sous l’appellation unique d’anaphore (cf. M. RIEGEL, J-Ch. PELLAT, R. RIOUL, 

Grammaire méthodique du français, Presses Universitaires de France, Paris 2004, p. 612). 
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(utilisant l’adjectif tel pour représenter une proposition précédente), en raison de leur 

impact nul sur la formation du paradigme désignationnel. 

3. Diaphore 

La diaphore en tant que phénomène linguistique peut être comprise de différentes ma-

nières. Traditionnellement, deux conceptions de ce phénomène s’opposent : l’une y 

voit un phénomène textuel ; l’autre, un phénomène mémoriel ou cognitif10. Selon la 

conception textuelle, la diaphore se définit comme une « expression dont l’interpréta-

tion référentielle dépend d’une autre expression (ou d’autres expressions) mention-

née(s) dans le texte »11. La conception cognitive s’appuie en revanche sur le critère de 

saillance préalable du référent qui peut être fournie par le cotexte, le contexte situation-

nel ou bien les connaissances partagées des locuteurs12. D’un côté, il est donc possible 

de voir dans la diaphore un instrument de conservation d’un concept à l’intérieur du 

texte ; de l’autre, c’est un dispositif lié à la dynamique textuelle. En fait, toute diaphore 

est le lieu d’un choix13 qui enrichit le sens social du vocable initial. 

 Considérant que les deux aspects de la diaphore contribuent à la sémantique 

discursive, nous ne nous limitons pas, dans notre étude, à l’une de ces perspectives. 

Nous incluons dans notre corpus les séquences diaphoriques identifiées sur la base de 

règles sémantiques et syntaxiques de construction des phrases (conception textuelle), 

de même que celles qui se fondent sur le principe de pertinence (conception cognitive). 

3.1.  Diaphore pronominale et sens actanciel14 

Le premier type de diaphore noté dans le corpus est la diaphore pronominale. L’ana-

phorisé (la) Pologne apparaît, dans la suite du texte, repris par des anaphoriques tels 

que des pronoms personnels (exemple 1), des pronoms démonstratifs (exemples 2) et 

des pronoms numéraux (exemple 3). 

(1) La Pologne renonce difficilement au traité de Nice, qui lui avait accordé 27 voix, soit deux 

de moins que les quatre grands pays de l’UE (France, Allemagne, Italie et Grande-Bre-

tagne). Elle juge que le système de vote à la double majorité (55 % des États membres 

représentant 65 % de la population de l’UE), prévu par le projet de Constitution rejeté par 

la France et les Pays-Bas en 2005, la pénalise et avantage l’Allemagne. (L, 15.06.2007) 

                                                      
10 P. CHARAUDEAU, D. MAINGUENEAU, Dictionnaire d’analyse du discours, Seuil, Paris 2002, p. 46. 
11 G. KLEIBER, Anaphores et pronoms, Duculot, Louvain-la-Neuve 1993, p. 22. 
12 P. CHARAUDEAU, D. MAINGUENEAU, op cit., p. 47. 
13 D. APOTHÉLOZ, Rôle et fonctionnement de l’anaphore dans la dynamique textuelle, Librairie Droz, Genève 

1995, p. 12. 
14 Nous suivons les propositions de Georgeta Cislaru qui a largement décrit la réalisation du potentiel séman-

tico-référentiel des noms propres dans le discours de la presse écrite. Selon cette auteure, les noms de pays 

disposent de plusieurs domaines de référence mais ce potentiel référentiel semble assez stable. Il comprend 

des catégories telles que : lieu, habitants, gouvernement, dirigeant, agent économique, équipe sportive. La 

sélection de l’une d’entre elles n’est pas arbitraire mais ordonnée discursivement. Le choix est déterminé par 

le contexte d’emploi du nom propre et par les connaissances extralinguistiques des locuteurs (cf. G. CISLARU, 

Étude sémantique et discursive du nom de pays dans la presse française avec référence à l’anglais, au rou-

main et au russe, Thèse de doctorat de Sciences du Langage, Université Paris III – Sorbonne Nouvelle, 

Paris 2005). 



70 

 

(2) Les formules de compromis proposées avaient échoué face à la détermination de la Po-

logne. Celle-ci était prête à céder sur la Charte de l’énergie, mais non sur l’embargo. (LM, 

27.11.2006) 

(3) Qui pourrait se reproduire dans quatre ans, puisque la compétition devrait être accueillie 

conjointement par la Pologne et l’Ukraine. La première s’est spécialisée dans les élimina-

tions prématurées. La seconde ne s’est même pas qualifiée pour cette édition. (LM, 

18.06.2008) 

Traditionnellement, la diaphore pronominale a pour rôle principal d’assurer une conti-

nuité référentielle15. Son emploi permet d’éviter la répétition d’un groupe nominal et 

de structurer le texte16. En remplaçant un toponyme, les pronoms semblent remplir en-

core une fonction supplémentaire. Ils actualisent le sens actanciel, une des valeurs du 

potentiel sémantico-référentiel des noms propres et imposent leur interprétation en 

termes de métonymie ou de personnification. Les deux figures peuvent prendre la 

même apparence et, dans notre cas, elles se manifestent en discours par l’association 

prédicative d’un pronom, substitué au nom Pologne [-Hum] et d’un prédicat [+Hum]. 

La différence entre les deux phénomènes consiste en la possibilité de déterminer (et de 

lexicaliser) le référent d’un trope ou d’une figure donné(e). La personnification (caté-

gorisée comme figure) renvoie à une entité abstraite (ou même « mythique ») dotée de 

propriétés humaines. Elle « fait d’un être inanimé ou d’une abstraction un personnage 

réel »17. L’emploi de la personnification ne conduit donc pas rechercher un éventuel 

référent sous-jacent. En revanche, la métonymie (classifiée comme trope) renvoie à un 

référent sous-jacent. Ce référent diffère de celui désigné par le SN (qui n’est pas ap-

proprié au contexte phrastique) mais reste avec lui dans une relation de contiguïté et 

doit être reconstitué mentalement, sinon linguistiquement18. 

Pour reprendre le propos de Lecolle, il existe donc deux d’interprétations pos-

sibles : a) une interprétation métonymique si (la) Pologne désigne /les habitants de la 

Pologne/ ou /le gouvernement polonais/, b) une interprétation personnifiante si le nom 

renvoie à /la Pologne-pays, c’est-à-dire à une institution politique/. Pour distinguer la 

personnification de la métonymie, la chercheuse propose un test de reprise anaphorique 

du SN par un pronom sujet (il, elle). Selon Lecolle, ce test s’applique beaucoup plus 

facilement aux emplois personnifiants qu’aux emplois métonymiques19. 

Une telle hypothèse conduit à un constat : la substitution du nom propre Pologne 

par un pronom privilégie son interprétation en termes de personnification. La Pologne 

est ici saisie en tant qu’État-institution politique qui dispose de traits humains et devient 

un agent des événements décrits dans la presse : 

                                                      
15 P. CHARAUDEAU, D. MAINGUENEAU, op. cit., pp. 47-48. 
16 M. RIEGEL, J-Ch. PELLAT, R. RIOUL, op. cit., p. 612. 
17 M. LECOLLE, « Personnifications et métonymies dans la presse écrite : comment les différencier ? », Semen 

15 (2002), https://journals.openedition.org/semen/2396#ftn1, [consulté le 31/08/2021]. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
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(4) La Pologne, alliée fidèle des États-Unis, a déployé 2 500 soldats en Irak. Elle craint de 

devenir la prochaine cible d’Al-Qaeda après l’Espagne, et ne veut négliger aucune menace 

terroriste. (L, 25.08.2004) 

(5) La Pologne redoute aussi une entrée précoce dans l’euro qui aurait pour conséquence de 

réévaluer sa monnaie. Elle sait aussi que sa trop vaste population rurale ne lui permettra 

pas de toute façon de bénéficier de la politique agricole commune actuelle. (LF, 

13.04.2005) 

(6) La Pologne est, certes, devenue un pays puissant au sein de l’Union. Mais elle n’a pas 

oublié que pendant les années de plomb de la tutelle soviétique, c’est l’Amérique, pas 

l’Europe, qui a tenu Moscou en respect. Et comme elle retrouvait sa place dans cette Eu-

rope un tantinet ingrate, elle a voulu, simultanément, intégrer l’OTAN : les États-Unis lui 

semblaient les seuls garants sérieux de sa sécurité face à la Russie. (LM, 13.04.2010) 

Cette étiquette interprétative ne correspond à aucun des éléments du « potentiel séman-

tico-référentiel » des noms propres (cf. note en bas de page n° 14). Comme le remarque 

Lecolle, le terme État (compris comme groupement humain, mais aussi « personne 

morale ») est le seul qui convienne. Même si l’on sait naturellement que la Pologne a 

un/des représentant(s) qui agit/agissent dans certaines situations, ce n’est pas ici de ce 

représentant qu’il s’agit, mais du pays lui-même20. Dans ce cas, le nom Pologne, argu-

ment référant à une entité abstraite [-Hum], s’attache à un prédicat [+Hum] et [+per-

sonnel]. En conséquence, cette association syntagmatique conflictuelle entraîne la 

transmission de la qualité [+Hum] à l’argument21. En outre, les prédicats qu’on retrouve 

liés au nom Pologne et à ses substituts diaphoriques pronominaux ne sont pas unique-

ment de nature « institutionnelle ». Il ne s’agit pas seulement de verbes du type décla-

rer, se porter garant, affirmer, demander ou exercer son droit de veto, parfaitement 

standards pour des institutions22, mais aussi de verbes de sentiment (craindre – 

exemple 4), d’attitude propositionnelle (savoir – exemple 5) ou de comportement hu-

main (juger – exemple 1, redouter – exemple 5, oublier – exemple 6) qui proposent 

une vision vraiment humanisante. Le rôle principal de la diaphore pronominale est donc 

de renforcer l’effet rhétorique de personnification attribuant au nom Pologne des traits 

propres aux êtres humains et de lui construire un sens actanciel. 

 Dans notre corpus, nous avons cependant également trouvé quelques exemples 

qui s’approchent plutôt de l’interprétation métonymique, celle qui permet de voir der-

rière Pologne les /citoyens polonais/ (exemple 7 – elle détient le record de l’euroen-

thousiasme), les /dirigeant(s) polonais/ (exemples 8 et 9 – elle a officiellement an-

noncé ; elle a décidé de rendre les visas gratuits) ou une /équipe sportive/ (exemples 3 

et 10 – la première s’est spécialisée dans les éliminations prématurées ; elle avait ter-

miné dernière de son groupe) : 

                                                      
20 M. LECOLLE, Métonymies et figures de référenciation dans la presse écrite généraliste. Analyse séman-

tique et rhétorique, Thèse de doctorat de Sciences du Langage, Université de Toulouse-Le Mirail, Toulouse 

2003, p. 135. 
21 Ibidem, p. 144. 
22 Ibidem, p. 137. 
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(7) La Pologne aurait-elle viré à l’euroscepticisme ? Bien au contraire : elle détient le record 

de l’euroenthousiasme (85 % d’opinions favorables). (LF, 4.06.2009) 

(8) La Pologne, pour sa part, seul pays européen qui compte se lancer dans l’atome en partant 

de zéro, compte sur le nucléaire pour s’affranchir du très polluant charbon. Elle a officiel-

lement annoncé la création d’une centrale d’ici à 2020. (LF, 30.11.2005) 

(9) Sur ce dossier, la Pologne figure en première ligne. Tout en plaçant M. Loukachenko sur 

une liste de personnalités indésirables sur son territoire, elle a décidé de rendre les visas 

gratuits pour les Biélorusses. (LM, 21.01.2011) 

(10)  La Pologne, coorganisatrice, participe seulement à son deuxième Euro. En 2008, elle avait 

terminé dernière de son groupe. (LF, 9.06.2012) 

Dans les emplois métonymiques, et surtout dans ceux qui évoquent les dirigeants poli-

tiques, la référence reste souvent imprécise. La métonymie aboutit en quelque sorte à 

« brouiller » la référence, ce qui semble systématique dans le corpus journalistique23. 

3.2.  Diaphore adverbiale et sens locatif 

Le deuxième type de diaphore observé dans le corpus est la diaphore adverbiale. Elle 

se manifeste par la reprise du nom (la) Pologne par l’adverbe y. En voici quelques 

exemples : 

(11)  Casino envisage de renoncer à la Pologne [TITRE] Le groupe y possède 18 hypermarchés 

et 205 Leader Price. Il est présent dans le pays depuis 1996. [SOUS-TITRE] (LF, 

23.05.2006) 

(12)  La Hongrie vote une loi de lustration en 1994. La Pologne fait de même en 1997. L’accès 

aux archives n’y est qu’individuel et limité. (L, 8.01.2007) 

(13)  Mais pour le plus grand bonheur des consommateurs allemands, la Pologne n’a pas encore 

adopté l’euro. Et l’effondrement du zloty provoqué par la crise financière y a fait chuter 

les prix de 30 à 70 %. (LF, 11.03.2009) 

(14)  Situation paradoxale, au moment où la France veut réduire la part du nucléaire dans son 

bouquet énergétique et ferme la porte à l’exploitation des gaz de schiste, elle souhaite 

vendre à la Pologne des réacteurs atomiques, tandis que le géant français Total y cherche 

du gaz de schiste. (LF, 17.11.2012) 

La diaphore actualise ici une valeur locative du nom de pays qui, en tant que toponyme, 

est supposé désigner une entité géographiquement délimitée. Elle impose la localisa-

tion et la spatialisation de l’actualité médiatique. Autrement dit, la diaphore adverbiale 

remplit la fonction de complément circonstanciel de lieu en fixant le cadre des événe-

ments décrits par la presse. 

Il nous paraît également intéressant de noter que dans certains cas (exemples 11 

et 12), la valeur locative de la diaphore entre en combinaison avec la valeur métony-

mique24 du nom propre repris par cette diaphore. Ainsi, en (11), le pronom qui renvoie 

                                                      
23 M. LECOLLE, 2002, op. cit. 
24 Cf. M. LECOLLE, « Toponymes en jeu : diversité et mixage des emplois métonymiques de toponymes », 

Studii si cercetari filologice 4 (2004), pp. 5-13. 
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à une aire géographique (où se situent 18 hypermarchés), reprend le SN la Pologne qui, 

dans ce cas, réfère plutôt à /un agent économique/ qu’au territoire. De même en (12), 

où on pourrait traiter le nom Pologne en termes de métonymie et l’interpréter comme 

/le Parlement polonais/ (l’organe qui a voté une loi de lustration en 1997). La diversité 

des valeurs des toponymes et de ses substituts dans le réseau diaphorique, ainsi que 

leurs combinaisons potentielles, forment donc un terrain favorable au brouillage et au 

mélange des sens. 

3.3.  Diaphore nominale 

Le dernier type de diaphore étudié est la diaphore nominale (ou, autrement dit, lexi-

cale). Il s’agit surtout d’une diaphore nominale infidèle qui repose sur la reprise de 

l’anaphorisé (dans notre cas : Pologne) par un anaphorique lexicalement différent25. En 

fait, ce type de diaphore semble correspondre le mieux au concept du paradigme dési-

gnationnel qui – rappelons-le – est une liste de syntagmes (le plus souvent nominaux) 

fonctionnant en coréférence avec le vocable initial de l’analyse26. L’expression diapho-

rique nominale entretient le plus souvent une relation de synonymie ou d’hyperonymie 

avec l’antécédent27. Elle peut aussi être un nom commun après un nom propre, une 

métaphore ou une périphrase28. La relation entre le vocable initial et sa reprise nominale 

soit se situe en langue, soit est construite par le discours. Dans ce cas, elle repose gé-

néralement sur des termes axiologiques ou sur des unités cohyponymes29 qui apportent 

les informations sur la conceptualisation d’un objet donné. La diaphore nominale per-

met donc d’appréhender la représentation que les journalistes ont de cet objet discursif. 

Dans notre corpus, la diaphore nominale constitue l’outil le plus important de 

construction des sens. Dans le discours médiatique, le nom Pologne est repris de ma-

nière très régulière, ce qui pourrait suggérer un faible degré d’informativité de ce nom 

et une nécessité de l’expliquer. Parmi les exemples recueillis, qui couvrent les quinze 

années qui ont suivi l’entrée de la Pologne dans l’Union européenne, nous observons 

deux « types » de diaphores nominales qui reprennent le nom en question. 

Premièrement, il s’agit de syntagmes nominaux au singulier qui ne réfèrent dans 

un discours donné qu’au nom Pologne (exemples 15-18). Dans ce cas, le toponyme est 

le plus souvent remplacé par le substantif pays, précédé d’un déterminant défini (article 

défini ou adjectif démonstratif). Nous avons donc affaire à la reprise nominale la plus 

prototypique du nom propre de pays, nomination présentant à la fois une valeur actan-

cielle (confirmée par la cooccurrence de prédicats [+Hum] – le pays concentre ses 

forces, le pays teste sur ce terrain le processus de modernisation – exemple 16) et une 

                                                      
25 P. CHARAUDEAU, D. MAINGUENEAU, op. cit., p. 49. 
26 M-F. MORTUREUX, op. cit. 
27 P. CHARAUDEAU, D. MAINGUENEAU, op. cit., p. 48. 
28 C. NARJOUX, Le Grevisse de l’étudiant. CAPES et Agrégation Lettres. Grammaire graduelle du français, 

De Boeck Supérieur, Louvain-la-Neuve 2018, p. 690. 
29 P. CHARAUDEAU, D. MAINGUENEAU, op. cit., p. 48. 
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valeur locative (assurée les structures locatives prépositionnelles : dans ce pays – 

exemples 15 et 17, à travers le pays – exemple 17)30. 

(15)  La Pologne a pourtant décidé de ne commander aucun vaccin contre le virus H1N1. Per-

sonne dans ce pays n’a bénéficié de l’injection supposée salvatrice. Le bilan de l’épidémie 

y reste pourtant très modéré, avec au total 145 décès à ce jour, dans ce pays de 40 millions 

d’habitants (contre 263 en France). (LF, 26.01.2010) 

(16)  La réflexion est partagée. La Pologne s’était engagée en Irak mais n’y avait pas combattu. 

Le pays, qui a concentré ses forces au profit de l’OTAN en Afghanistan (avec 2 600 sol-

dats), teste sur ce terrain le processus de modernisation de son armée, encore formatée par 

la guerre froide. (LM, 27.02.2010) 

Étant donné sa nature prototypique, la nomination pays (de même que État ou répu-

blique, deux autres nominations neutres que nous avons observées dans le corpus) ne 

surprend pas et ne semble pas contribuer de manière significative à la construction du 

sens social du nom Pologne. Notre attention a pourtant été attirée par les expansions 

de ces substantifs, telles que le pays natal du pape – exemple 17, le pays natal de Jean-

Paul II – exemple 18, ce pays – catholique à 90 % - exemple 17 et par les substituts 

qui ne comprennent aucune des trois nominations évidentes, comme ce bastion du ca-

tholicisme (exemple 18). 

(17)  La Pologne absorbée dans une prière collective [TITRE] Les messes se multiplient dans 

le pays natal du pape, alors que les médias rediffusent ses dernières apparitions. [LEAD] 

Tout vendredi, la Pologne a retenu son souffle, à l’écoute de la moindre nouvelle en pro-

venance du Vatican. Des messes et des prières étaient organisées à travers le pays. Karol 

Wojtyla, le premier pape polonais de l’histoire, est considéré dans ce pays - catholique à 

90 % - comme l’un des personnages les plus importants du XXe siècle. (L, 2.04.2005) 

(18)  Quant aux relativement bons chiffres des ordinations de prêtres européens, ils ne sont dus 

qu’à la Pologne. Ce bastion du catholicisme fournit en effet près d’un tiers (29 %) des 

ordinations de prêtres européens. De plus, l’érosion toute relative constatée depuis les an-

nées 2000 dans le pays natal de Jean-Paul II - encore 500 ordinations par an depuis dix ans 

tout de même, six fois plus qu’en France - ne doit pas cacher un dynamisme stupéfiant : il 

y a autant d’entrées, chaque année, au séminaire en Pologne (2 300 environ) que dans tous 

les séminaires réunis des États-Unis et du Canada ! (LF, 9.03.2013) 

En fait, la référence à la religion catholique apparaît le plus souvent parmi les nomina-

tions qui reprennent le nom Pologne. On l’observe dans des diaphores telles que : ce 

pays à 95 % catholique ; ce pays où 90 % de la population se dit catholique ; pays où 

le peuple et l’Église n’ont cessé de s’appuyer l’un sur l’autre pour tenir bon face à 

l’oppression communiste, où les processions étaient la manifestation d’une identité au-

tant que d’une foi ; ce pays où 95 % des citoyens se déclarent catholiques ; ce pays très 

catholique ; un pays où 95 % des 38 millions d’habitants se disent catholiques ; ce pays 

qui affiche plus de 7 000 aspirants à la prêtrise ; ce bastion du catholicisme en Europe ; 

un pays catholique au cœur de l’Europe sécularisée ; cette république peuplée à plus 

                                                      
30 A. RĘBKOWSKA, « La Russie, elle, ce grand pays… L’anaphore locative et actancielle et la construction 

du sens social de la Russie dans la presse écrite », Academic Journal of Modern Philology 9 (2020), p. 179. 
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de 90 % de catholiques ; un pays où l’Église se montra à la tête de la lutte pour la 

liberté ; l’un des bastions les plus solides de l’Église catholique en Europe ; le pays 

d’Europe où l’Église est la plus dynamique ; une société à 90 % catholique ; un pays 

où l’Église a été hautement résistante ; un pays qui se déclare à 95 % catholique ; un 

pays à très forte majorité catholique ; un pays à 90 % catholique ; son pays pauvre, 

blanc et catholique ; leur pays, à plus de 90 % blanc et catholique ; ce pays catholique ; 

ce pays extrêmement catholique ; un pays très catholique, attaché à la structure fami-

liale traditionnelle ; ce pays profondément croyant, où l’Église n’a jamais accepté de 

se retirer du champ politique ; ce pays qui a vu naître un pape et qui se dit à 90 % 

catholique ; un pays très catholique et conservateur sur le plan des valeurs ; pays des 

frères Kaczynski et de Radio Maryja [une radio catholique] ; ce pays désormais sans 

Juifs, un pays ignorant des Lumières qui rêve de faire entrer la notion de chrétienté 

dans la Constitution ; un pays où de nombreux électeurs vont à la messe avant d’aller 

voter. Le discours médiatique fait du catholicisme une propriété inhérente au nom Po-

logne en présentant cet aspect comme le marqueur le plus distinctif de la vie sociale 

polonaise31. D’autres nominations récurrentes, mais marginales par rapport à celles fai-

sant référence à la religion, présentent la Pologne sous l’angle de son économie (un 

pays où le salaire mensuel moyen est de 550 euros ; un pays qui compte 20 % de chô-

meurs ; un pays où 20 % de la population active est au chômage, le double au moins 

chez les jeunes de 18 ans à 24 ans, où le pouvoir d’achat de la population n’atteignait 

en 2003 que 40 % de la moyenne des quinze pays membres de l’Union européenne 

d’alors ; ce pays où le PIB par habitant n’atteint pas la moitié de la moyenne des pays 

membres de l’UE ; ce pays, aussi proche géographiquement qu’éloigné en termes de 

richesse nationale ; ce pays où le chômage avait chuté de 24 % en 2004 à 9,7 % ac-

tuellement ; le pays européen le plus performant économiquement ; le champion d’Eu-

rope de la croissance…) ou de son histoire difficile (un pays si souvent dépecé ; un 

pays qui a longtemps souffert du totalitarisme ; ce peuple soumis, écartelé par ses voi-

sins ; un pays qui devait lutter pour sa liberté, un pays exposé à l’agression de ses 

voisins ; le pays de l’indépendance enfin recouvrée mais tout de suite écrasée, le pays 

déchiré dont Hitler et Staline se partageaient les dépouilles, la terre où s’était perpétré 

le drame de la Shoah, la nation délivrée du nazisme pour sombrer dans le stalinisme ; 

la terre natale rougie par le sang des martyrs ; son pays redevenu libre et indépendant ; 

un pays qui a dû se battre pour affirmer son existence face aux agressions de la part 

de ses voisins ; un pays qui, depuis deux siècles, avait été la victime de l’Europe ; ce 

                                                      
31 Nous avons également observé l’impact de l’adjectif catholique dans les cooccurrences du nom Pologne 

sur l’axe syntagmatique. Dans ce cas, l’emploi de cet adjectif relationnel va au-delà de la simple attribution 

de traits et dépasse les usages prévus dans les grammaires ou dans les dictionnaires. Dans son comportement 

discursif, nous avons noté : (1) la participation à la catégorisation du nom dans les phrases définitionnelles, 

(2) sa reclassification morphosyntaxique (dans le discours médiatique, cet adjectif relationnel se transforme 

en adjectif qualificatif), (3) la coordination avec des adjectifs nettement péjoratifs, (4) le fonctionnement en 

tant que prédicat second ou partie de celui-ci, (5) le fonctionnement métaphorique (P. CHRUSCIEL, « Pays, 

bastion et forteresse catholique ? À propos de la construction du sens social du nom propre Pologne dans le 

discours de la presse écrite », Romanica Wratislaviensia 66 (2019), pp. 163-176). 
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pays tragiquement devenu le terrain d’exercice de toutes les inventions politiques du 

siècle…). 

Dans le deuxième cas de figure, le nom propre Pologne fait partie d’un groupe 

de quelques toponymes repris dans une même diaphore (exemples 19 et 20). La dia-

phore participe ici à la catégorisation, au sens de « découpage du réel, à partir de traits 

communs, en classes d’objets rangés sous une même dénomination »32.  

(19)  Échaudés par la querelle russo-ukrainienne sur le prix du gaz, les vingt-cinq membres de 

l’Union européenne ont décidé d’accélérer la mise en place d’une politique commune de 

l’énergie. [...] Mais les Vingt-Cinq sont loin d’être d’accord. [...] Une autre division est 

apparue avec l’élargissement vers l’Est de l’UE. Avec des nuances, les nouveaux venus, 

anciens satellites de l’ex-URSS, continuent de professer à l’égard de Moscou une méfiance 

instinctive, renforcée par les coupures de gaz imposées à l’Ukraine. Avant toute entente 

avec la Russie, qui doit renouveler cette année son « partenariat stratégique » avec l’UE, 

les Polonais proposent, eux, l’organisation de la solidarité occidentale. Cette sorte 

d’OTAN de l’énergie aurait l’avantage, à leurs yeux, d’inclure les États-Unis et d’empê-

cher la signature de contrats bilatéraux entre des États européens et la Russie, sans égard 

pour les intérêts des pays tiers. La Pologne et ses voisins baltes avaient été très choqués 

par l’accord passé entre Gerhard Schröder, quand il était encore chancelier, et Vladimir 

Poutine, pour la construction dans la mer Baltique d’un gazoduc reliant directement la 

Russie et l’Allemagne et court-circuitant les pays riverains. (LM, 11.03.2006) 

(20)  L’Union aidera les pays d’Europe de l’Est au cas par cas [TITRE] L’Europe de l’Est n’est 

pas un pays. C’est la raison pour laquelle le sommet informel de l’Union européenne a eu 

raison de rejeter, dimanche 1er mars, une proposition hongroise de lancer un plan de sau-

vetage financier de 180 milliards d’euros destiné aux anciens membres du bloc commu-

niste. [...] En écartant les projets de sauvetage global, on a voulu insister sur la nécessité 

de traiter chaque pays au cas par cas. [...] Au cœur de la crise des anciens pays commu-

nistes se trouvent quelques causes communes. Les conséquences des déficits importants 

de balance des paiements courants ont été aggravées par des systèmes financiers reposant 

sur des banques étrangères prêtant localement en devises fortes comme l’euro ou le franc 

suisse. Sous cette généralisation apparaissent pourtant d’importantes différences locales. 

Des politiques budgétaires laxistes ? Oui, mais pas en Pologne. Des prêts en devises étran-

gères ? Oui, mais pas en République tchèque... Quoi qu’il en soit, l’ensemble de la zone 

s’oriente vers un atterrissage économique brutal, et l’Europe de l’Ouest en paiera l’essen-

tiel, ne serait-ce que parce que ses banques ont prêté quelque 1 300 milliards d’euros aux 

anciens pays communistes. Un plan global aurait pu ressembler à un guichet d’aide auto-

matique avec droit garanti de tirage pour les pays en difficulté. La Commission européenne 

aurait perdu toute crédibilité si elle avait été responsable de coordonner l’aide : les grands 

pays la soupçonnent déjà de mollesse coupable vis-à-vis des nouveaux entrants. [...] La 

certitude est que les pays d’Europe de l’Est qui en auront besoin seront aidés, parce qu’il 

n’y a pas d’autre choix. Mais il faut qu’en retour, ils en paient le prix. (LM, 4.03.2009) 

Bien que les nominations « collectives » soient très nombreuses (plusieurs milliers 

d’expressions se réfèrent au nom Pologne), elles esquissent une image assez cohérente 

de l’ensemble auquel appartient la Pologne. Les journalistes mettent la Pologne « dans 

                                                      
32 C. DÉTRIE et al., Termes et concepts pour l’analyse du discours. Une approche praxématique, Honoré 

Champion, Paris 2017, p. 56. 
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le même panier » que la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie, la Slovénie et 

les pays baltes ; ils décrivent ces pays comme pays d’Europe centrale, d’Europe de 

l’Est ou les pays d’Europe centrale et orientale, c’est-à-dire les PECO (qu’il s’agisse 

du contexte géographique ou du contexte politico-historique33), des pays qui viennent 

de rejoindre l’Union européenne (dix nouveaux pays ; les pays adhérents ; les pays de 

l’élargissement ; les nouveaux entrants ; les pays qui viennent d’arriver ; les nouveaux 

membres de la famille européenne…34). Ces pays sont plutôt pauvres (les pays 

pauvres), mais grâce aux fonds qu’ils reçoivent (les pays plus pauvres qui bénéficient 

des fonds structurels ; les bénéficiaires du budget européen), à leur « concurrence dé-

loyale » (nouveaux pays membres qui pratiquent le dumping fiscal ; pays de l’Est qui 

pratiquent le dumping fiscal ; États antisociaux pratiquant le dumping ; des pays à 

faible coût de main-d’œuvre ; des pays où il sera plus facile de délocaliser ; pays aux 

coûts de production moins chers ; une région à « bas coûts » attractive…) et à leurs 

pratiques non écologiques (les pays où la perception de l’importance du changement 

climatique est la moins avancée ; les pays très dépendants des énergies fossiles et 

comptant des industries lourdes très polluantes…), ils développent rapidement leurs 

économies (les marchés / les pays en développement ; les pays à forte croissance ; pays 

émergents qui connaissent des taux d’accroissement plus rapides ; les pays à fort po-

tentiel de croissance ; pays en plein boom économique), ce qui menace parfois les pays 

occidentaux (cf. la formule du « plombier polonais »). En plus, ces pays font souvent 

passer leurs intérêts particuliers avant la politique commune de l’Union européenne. 

Cela se manifeste par le fait qu’ils n’ont pas adopté la monnaie unique (les pays non 

membres de l’euro ; les dix prétendants à la monnaie unique ; pays candidats à la mon-

naie unique ; les pays européens hors zone euro ; les pays membres de l’Union qui ont 

conservé leur monnaie nationale ; ceux qui restent à l’écart de l’euro…) ou par le fait 

qu’ils se tournent fréquemment vers les États-Unis (les pays qui ont soutenu les Amé-

ricains dans la guerre en Irak ; camp pro-américain ; ceux qui sont aux côtés des États-

Unis ; alliés militaires des États-Unis ; ces pays qui affichent leur amitié avec les États-

Unis ; pays de l’Est soutenant l’intervention en Irak). 

Une telle construction de sens provoque un double brouillage. Premièrement, 

les frontières et les différences entre les pays du même groupe deviennent floues. Dans 

                                                      
33 L’ambiguïté résulte du fait que ces nominations commutent très souvent avec des expressions telles que : 

anciens satellites de l'ex-URSS (exemple 19) ; anciens membres du bloc communiste (exemple 20) ; anciens 

pays communistes (exemple 20) ; anciens pays du glacis soviétique ; l'ex-Europe de l'Est ; ex-pays de l'Est ; 

huit pays anciennement communistes qui ont rejoint l'Union européenne en mai ; ex-satellites de Moscou ; 

huit anciens pays qui étaient naguère sous tutelle soviétique ; les anciens pays de la sphère d'influence so-

viétique ; les anciens pays du pacte de Varsovie ; anciennes démocraties populaires ; ces pays qui avaient 

vécu derrière le rideau de fer ; les pays qui ont connu la domination soviétique ; les anciens satellites de 

l'Union soviétique ; nos nouveaux partenaires qui, il y a encore quinze ans, vivaient sous le joug de l'Union 

soviétique ; pays d'Europe orientale qui ne sont plus vassaux du Kremlin ; les ex-Peco ; les anciens pays du 

bloc communiste passés à l'Ouest. 
34 Les nominations qui accentuent l’adhésion récente de ces pays restent utilisées dans le discours plusieurs 

années après leur entrée, par exemple : Berlin attend 100 000 travailleurs de l'Est [TITRE] […] Craignant un 

afflux d'immigrés, l'Allemagne avait retardé de deux ans l'ouverture de son marché du travail aux nouveaux 

adhérents de l'ex-bloc soviétique. […] Les candidats à un emploi en Allemagne devraient essentiellement 

venir de deux pays frontaliers : la Pologne et de la République tchèque (LF, 5.05.2011). 
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les cas extrêmes, qui ne sont pas rares, la Pologne et les autres pays mentionnés ci-

dessus sont appelés la région ou la zone. Deuxièmement, les traits et valeurs particu-

liers s’estompent : l’Est désigne à la fois un espace géographique et un passé commu-

niste. La Nouvelle Europe, une nomination utilisée à l’origine pour décrire les pays qui 

ont soutenu l’intervention américaine en Irak, commence à faire référence à la récente 

adhésion à l’Union. Cet effet est encore renforcé par les diaphores plus complexes qui 

unissent plusieurs éléments de sens déjà indiqués. Énumérons à titre d’exemple : nou-

veaux pays adhérents d’Europe centrale et orientale ; les nouveaux entrants, soucieux 

d’attirer les investissements pour accélérer leur rattrapage ; les pays d’Europe de l’Est 

qui ont engagé des troupes en Irak aux côtés des Américains ; l’Europe de l’Est « low 

cost » ; dix pays, pauvres et atlantistes ; les ex-pays communistes d’Europe centrale 

qui ont adhéré en mai 2004 ; les pays hors de la zone euro, qui ont connu un rattrapage 

économique spectaculaire ces dernières années. 

4. Conclusion 

La diaphore participe à la construction du sens social des toponymes de deux manières : 

premièrement, elle actualise l’une des valeurs de leur potentiel sémantico-référentiel, 

deuxièmement elle les catégorise et leur attribue de nouvelles propriétés, pertinentes 

du point de vue de l’énonciateur. Le profil sémantico-discursif du nom Pologne qui se 

dessine sur la base de ces procédés comprend d’un côté un territoire géographique dont 

la localisation et les frontières restent imprécises (l’Europe centrale ou de l’Est qui 

inclut plusieurs pays similaires) ; de l’autre, un nouvel agent sur l’échiquier internatio-

nal, très lié à sa tradition (religion catholique), à son économie et à son industrie (mon-

naie nationale, économie basée sur le charbon) et dont l’histoire (passé communiste) 

détermine toujours les choix politiques (coalition avec les États-Unis). 

L’établissement d’une liste de reformulants désignationnels du nom propre Po-

logne facilite pourtant la réalisation de l’analyse des nominations (neutres ou axiolo-

giques) au sein d’un même discours (dans notre cas : le discours de la presse écrite), 

mais probablement pas seulement. Il serait intéressant de comparer ces résultats à 

d’autres discours de différentes natures tenus sur le même référent, comme les manuels 

scolaires d’histoire ou les manuels de polonais langue étrangère. 
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Summary 

Diaphor in the construction of social meaning 

The present article deals with different types of diaphors (pronominal, adverbial, nom-

inal/lexical) and examines their influence on the construction of the social meaning of 

the proper name Pologne (Poland) in the discourse of the daily news press. The study 

is based on a corpus of press texts published in Le Monde, Le Figaro and Libération 

between May 1, 2004 and April 30, 2019 (a period of fifteen years following Poland’s 

accession to the European Union). 

 

Keywords: discourse analysis, social meaning, designational paradigm, diaphor 
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Les prototypes linguistiques liés aux 

femmes et aux hommes sur l’exemple 
des mèmes français et polonais :  

intertextualité de la communication 
contemporaine1 

1) Quelques notions théoriques 

Dans cette première partie, nous voudrions présenter quelques réflexions théoriques 

portant sur les définitions-clés de notre problématique. Nous aborderons des concepts 

tels que la communication visuelle, l’intertextualité, le mème et le prototype. Notre 

intention est donc de commencer par les notions les plus générales pour terminer par 

les notions les plus concrètes. La communication visuelle peut désigner pratiquement 

toutes les techniques de l’information qui se fondent sur l’image : l’illustration et le 

graphisme.2 Sa visée principale est de transmettre une information au public-cible et de 

véhiculer un message ou une intention par le biais de diverses productions graphiques. 

En fonction de la situation, la communication visuelle peut être employée pour attirer 

l’attention : séduire, informer, interpeller, etc. Ses objectifs peuvent être variés : elle 

peut accroître la visibilité, améliorer l’image de la marque, promouvoir un produit ou 

bien véhiculer un message3. 

Au sens étroit : la communication visuelle englobe toute forme de communica-

tion humaine produisant et diffusant des messages sous forme d’images, c’est-à-dire 

sous forme de deux types de signes : visuels et graphiques4. Au sens large : la commu-

nication visuelle englobe toute forme de communication humaine qui se sert de la per-

                                                      
1 Cette recherche a été financée en partie par une Bourse du Gouvernement Français. 
2https://www.1min30.com/dictionnaire-du-web/communication-visuelle#:~:text=La%20communica-

tion%20visuelle%20d%C3%A9signe%20toutes,l'illustration%20et%20le%20graphisme.&text=Sui-

vant%20les%20situations%2C%20la%20communication,'atten-

tion%20%3B%20s%C3%A9duire%2C%20etc. 
3M. LE RAY, « Qu'est-ce que la communication visuelle et pourquoi l'utiliser », disponible en ligne : 

https://your-comics.com/fr/article/definition-communication-visuelle-entreprise-28.html. 
4Ibidem. 
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ception visuelle pour communiquer des messages. On inclut ici notamment la commu-

nication kinésique, et plus particulièrement : le langage corporel et la mimique. Par 

ailleurs, selon plusieurs chercheurs5, la communication visuelle fait partie de la com-

munication non-verbale. Ce concept décrit l’aspect visuel de chaque mème. Quant à 

l’aspect langagier, il est reflété par la notion d’intertextualité, introduite par Julia Kris-

teva6 puis précisée par Antoine Compagnon et Michael Riffaterre7 notamment. Cette 

notion possède plusieurs définitions. À des fins d’analyse, nous avons décidé d’adopter 

la définition qui nous semble la plus cohérente avec notre thématique il s’agit de la 

définition proposée par Ryszard Nycz :  

Intertekstualność jest procesem polegającym na uzależnieniu wytworzenia i od-

bioru tekstu przez czytelnika od znajomości innych dyskursów. Zgodnie z koncep-

cją badacza tekst należy rozpatrywać w bardzo szerokiej perspektywie, nie tylko 

w zestawieniu z innymi tekstami literackimi, ale również z innymi dyscyplinami 

artystycznymi (por. Nycz 2000: 82).8 

Dans cette perspective, on peut considérer que les auteurs des mèmes combinent le 

texte avec les éléments visuels.  

Le mème, notre notion clé, est un concept qui a été originellement proposé par 

le biologiste Dawkins9. Il décrit une entité permettant la transmission du patrimoine 

culturel, à l’instar du gène des espèces biologiques. Inspiré des théories évolutionnistes 

de l’éthologie moderne, le mème correspondrait à une unité distincte de la pensée ou à 

une unité d’information culturelle qui peut être copiée et qui est située dans le cerveau10 

considère que l’acception courante du terme mème doit être réduite à celle de « mème 

Internet ». Si la genèse du terme n’est guère connue du grand public, les « mèmes In-

ternet » sont désormais familiers à de nombreux utilisateurs des nouvelles technolo-

gies : nous sommes en effet habitués à voir circuler sur Internet, et souvent de manière 

rapide, des objets culturels composés la plupart du temps d’une photo unique, sur la-

quelle peut figurer un élément langagier s’apparentant à une légende ou à une citation. 

L’identité générique du mème peut être ainsi définie : c’est une forme d’expression 

artistique, un genre du discours propre à l’Internet, un message en image bâti sur la 

base d’un schéma constructif, utilisant des éléments conventionnels étroitement liés à 

                                                      
5par ex. P. STOCKINGER, La communication visuelle : Le visuel publicitaire. Séminaire L3. Paris, INALCO 

2016 – 2017, p. 6. 
6 J. KRISTEVA, Sēmeiōtikē : Recherches pour une sémanalyse. Points Essais, Vol. 96., Éditions du Seuil, 

Paris 1978, p. 21. 
7A. COMPAGNON, La Seconde main (Ou le travail de la citation), Seuil, Paris 1979, p.114.  
8L'intertextualité est un processus qui rend la production et la réception d'un texte et par le lecteur dépen-

dantes de la connaissance d'autres discours. Selon les concepts de Nycz, un texte doit être analysé dans une 

perspective très large, non seulement par rapport à d'autres textes littéraires, mais aussi par rapport à d'autres 

disciplines artistiques (R. NYCZ, Tekstowy świat: Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Universitas, 

Kraków 2000, p. 82). 
9 R. D AWKINS, Le Gèneégoïste, New York: Oxford University Press, 1976, p.86. 
10 P. DAVISON, « The Language of Internet Memes», [dans]: The Social Media Reader, New York: New 

York University Press, 2012, p. 122. Et. S. BLACKMORE, « The Power of the Meme», Skeptic, 5(1997), p.64. 
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la culture et à l’histoire de la toile. Le mème est aussi défini comme un complexe sé-

miotique11. Selon de nombreux chercheurs12 une des caractéristiques cruciales de ce 

genre est l’imitation ; il est facile d’observer une tendance à utiliser à plusieurs reprises 

le même schéma ou la même photo/illustration. Parmi d’autres traits typiques des 

mèmes, nous pouvons mentionner : la comicité et l’existence du contraste entre ce qui 

est écrit et ce qui est exprimé par l’image accompagnant le texte13. La fonction majeure 

de ce genre textuel est identique à celle des sociolectes : il s’agit de maintenir les liens 

et de souligner l’appartenance au groupe. Cette capacité d’un individu à coder et déco-

der l’information est l’un des déterminants du fonctionnement dans une communauté 

et de la « saisie », c’est-à-dire de la bonne compréhension de la signification des mèmes 

ou des mécanismes de leur construction, des règles du jeu14.  

Quant à la notion de prototype, nous nous sommes inspirées de la définition de 

Georges Kleiber15 qui, dans son ouvrage La Sémantique du prototype, suppose que le 

sens des mots n’est pas composé de petites particules de sens ; le sens est dérivé d’un 

certain degré de proximité avec un prototype. Kleiber (1990, 47), définit cette notion 

comme « le meilleur représentant typique d’une catégorie (*le meilleur = le représen-

tant le plus fréquemment mentionné par une communauté des locuteurs natifs d’une 

langue donnée)»16. Un prototype est donc un exemplaire modèle pour une catégorie : 

le moineau, par exemple, peut être considéré comme le prototype de tout oiseau. Il est 

à noter que le prototype ne consiste pas en un objet central ; il est présent de manière 

diffuse, en apparaissant à côté des termes tels qu’un stéréotype, un air de famille et une 

ressemblance de famille17. 

  

                                                      
11M. KAMIŃSKA, Niecne memy : Dwanaście wykładów o kulturze Internetu, Arsenał Art, Poznań, 2011. 
12 W. KOŁOWIECKI, « Memy internetowe, jako nowy język internetu », Czasopismo Naukowe Kultura i Hi-

storia, http : //www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/pl/archives/3637 [consulté le 12 mai 2022]; K. Piskorz 

2015, « Internet nie śpi, internet reaguje : memy internetowe jako forma komentarza do bieżących wydarzeń 

społecznych i politycznych », Zeszyty Prasoznawcze : kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych. 0555-

0025. T. 58, nr 3 (2015), s. 650-658 p.652. ŁOZIŃSKI Łukasz, «Memy – emblematy. Typowy Seba i Typowy 

Mirek», Polisemia, 1(2014),https://www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma/numer-12014-12-kultura-li-

teracka-kultura-audiowizualna/%C5%82ukasz-%C5%82ozi%C5%84ski-memy-emblematy-typowy-seba-i-

typowy-mirek [consulté le 12 mai 2022]. 
13E. KOZIOŁ-CHRZANOWSKA, « Antyprzysłowia, memy, antyslogany : kontrmówienie jako strategia komu-

nikacji », Socjolingwistyka 28, disponible en ligne: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Socjolingwi-

styka/Socjolingwistyka-r2014-t28/Socjolingwistyka-r2014-t28-s49-66/Socjolingwistyka-r2014-t28-s49-

66.pdf 2014, p. 55. 
14I. BURKACKA, « Intertekstualność współczesnej komunikacji Memy a teksty kultury », Poznańskie Spotka-

nia Językoznawcze 32 (2017), p.77. 
15G. KLEIBER, La sémantique du prototype : Catégories et sens lexical. Linguistique nouvelle, PUF, Paris 

1990, p. 47. 
16Ibidem. p. 47. 
17Ibidem, p. 54. 
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2) Exemples des prototypes de la femme et de l’homme émergeant des mèmes 

polonais et français 

1. Corpus analysé 

Notre corpus est composé de 60 mèmes pour chacun des pays de référence. Nous avons 

choisi les exemples mettant en valeur les prototypes les plus fréquents. Ces exemples 

proviennent de la toile française et polonaise, et notamment des sites suivants :  

demotywatory.pl 

facebook.com 

kweik.pl 

paczaizm.pl 

jeja.pl 

besty.pl 

Et pour le français 

https://fr.memedroid.com/ 

pinterest.fr 

facebook.com 

Il est à noter que nous avons gardé les textes des mèmes à l’identique indépendamment 

des incorrections linguistiques qu’ils comportent.  

2. Présentation des mèmes représentant divers prototypes liés aux femmes et aux 

hommes  

Nous passerons maintenant à la présentation des mèmes vus comme une riche source 

de divers prototypes liés aux femmes et aux hommes. La visée de cette partie est de 

capter et de comparer les traits stéréotypiquement associés à ces deux genres. Nous 

diviserons ladite partie en plusieurs sous-parties. Premièrement, nous présenterons les 

prototypes associés à la femme : tout d’abord les prototypes communs à l’ensemble des 

items observés, puis les prototypes distincts. Ensuite, nous passerons à l’analyse des 

prototypes associés à l ‘homme, en commençant par ceux qui sont communs à nos deux 

pays de référence pour terminer par ceux qui sont distincts.  

 

2.1 Prototypes de la femme 

2.1.1. Prototypes communs 

Nous avons trouvé dans les deux corpus un certain nombre de prototypes com-

muns ; les internautes polonais et français tendent à associer aux femmes les mèmes 

soulignant les traits suivants : 

 

 

https://fr.memedroid.com/
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I. Attitude critique à l’égard des autres femmes 

 

1. 18   2. 19 

Trad. : Comme tu es devenue laide ! Ravie de te voir comme ça ! 

 

Dans ce premier mème, il y a deux femmes. Celle qui est photographiée exprime sa 

satisfaction de voir que sa copine est devenue moins attirante qu’auparavant. Ici, il 

s’agit d’un paradoxe car, en général, une beauté qui s’étiole n’est pas une bonne chose 

et ne devrait pas susciter d’émotions positives. Ce mème semble illustrer deux traits 

typiquement féminins : l’attitude critique à l’égard des autres femmes qui peut être 

causée par la jalousie et la tendance des femmes à rivaliser entre elles. L’auteur(e) du 

deuxième exemple suggère que les femmes jugent très sévèrement les autres femmes 

et que c’est cette manière de se comporter qui oriente leur perception. 

 

II. Émotivité excessive 

 

3.  20 

Trad. : Chaque période de la vie d’une femme [menstruation] est une période dure 

dans la vie de l’homme. 

 

                                                      
18https://www.blasty.pl/16019/ale-zbrzydlas-az-milo-popatrzec 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.face-

book.com%2F165282308937605&psig=AOvVaw3pMCubLk-

NcHHJdpWAMVA2U&ust=1643194739624000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCIiep8

nfzPUCFQAAAAAdAAAAABAD 
19 https://www.facebook.com/104433915022445/photos/a.104478951684608/165282308937605/ 
20https://demotywatory.pl/3583682/Kazdy-okres-w-zyciu-kobiety 

https://www.blasty.pl/16019/ale-zbrzydlas-az-milo-popatrzec
https://demotywatory.pl/3583682/Kazdy-okres-w-zyciu-kobiety
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21   22 

Trad. : Rien n’agace plus les femmes que tout ce qui existe… 

 

Ces trois mèmes mettent en valeur un autre trait des femmes : leur instabilité émotion-

nelle.  

L’auteur(e) du premier exemple suggère que ladite instabilité est en général déter-

minée par les hormones qui règlent l’humeur des femmes. Cette opinion a été ouverte-

ment exprimée par l’utilisation de l’abréviation « PMS » qui est l’équivalent du « 

syndrome prémenstruel (SPM)». Dans les deux autres exemples, il s’agit d’une hyper-

bole exprimée par « tout ce qui existe » et « respirer ».  

III. Comportement/raisonnement illogique 

 

Trad. : Quand tu essaies de comprendre pourquoi ta femme s’est fâchee… 

 

                                                      
21https://memy.jeja.pl/175672,nic-tak-nie-denerwuje-kobiet.html 
22 https://meme-gag.com/wp-content/uploads/2018/06/meme21882.jpg 

https://memy.jeja.pl/175672,nic-tak-nie-denerwuje-kobiet.html


87 

 

23 24 25 

26 

Trad.: Au début de votre relation : j’adore ton sens de l’humour ! 

Six mois plus tard : tu ne prends jamais rien au sérieux ? 

Tu ne sais rien faire dans la vie sauf rire comme un débile ! 

 

Les quatre exemples susmentionnés contiennent l’idée selon laquelle le comportement 

ou le raisonnement des femmes peut être décrit par les adjectifs suivants : illogique, 

paradoxal. Cette idée est d’ailleurs bien ancrée dans la phraséologie polonaise où on 

observe les collocations telles que « babska logika » (trad. la logique féminine) qui 

signifie un manque de logique ou « babskie gadanie » (trad. un bavardage de bonne 

femme) dont la signification revient à : « un bla-bla dépourvu de sens ». 

  

                                                      
23https://demotywatory.pl/4818912/Kiedy-probujesz-rozkminic-za-co-ona-sie-obrazila- 
24http://forevershowtroll.centerblog.net/1770-si-les-femmes-pensent-que-les-hommes-sont-tous-les-memes 
25https://images7.memedroid.com/images/UPLOADED687/5eb4e3b2ee33e.jpeg 
26https://mistrzowie.org/746841 
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IV. Incapacité à conduire correctement 

27 28 

Trad : Une femme au volant…. 

29 

 

Tous les mèmes présentés supra contiennent le même prototype, selon lequel les 

femmes ne savent pas conduire correctement. L’expression « kobieta za kierownicą » 

et son équivalent français « une femme au volant » semblent quasi-figés. Cette collo-

cation est bien présente non seulement dans les mèmes mais aussi dans certaines 

blagues ou anecdotes. 

V. Méfiance  

30  31  

                                                      
27https://www.xdpedia.com/39835/kobieta_za_kierownica.html 
28https://fr.memedroid.com/memes/tag/accident 
29http://abenchaalors.fr/femme-au-volant/ 
30https://m.facebook.com/pg/-%C3%80-la-Bonnie-and-Clyde--1426681064265567/photos/. 
31https://www.pinterest.fr/pin/758645499709005381/. 
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32 

Trad. : Une femme quand quelqu’un appelle son mec. 

 

Selon les auteur(e)s de ces mèmes, les femmes se caractérisent par une méfiance. Cette 

méfiance peut les pousser à contrôler leurs partenaires ou même à espionner toutes 

leurs conversations. Cette idée est exprimée graphiquement par la taille des oreilles de 

la créature visible dans le dernier exemple. Le deuxième mème contient aussi une autre 

idée : ce que son auteur(e) met en valeur cette fois-ci, c’est un raisonnement typique-

ment masculin qui peut être, lui aussi, et un peu enfantin.  

 

VI. Une nature très complexe  

33  34 

 

Trad. : Tout ce qu’on sait sur les femmes, chapitre 1, volume 1 

 

Le prototype qui émerge de ces deux mèmes est que la nature des femmes est très 

complexe et que, par conséquent, il est vraiment difficile de les comprendre.  

 

 

 

 

                                                      
32https://demotywatory.pl/4826968/Kobieta-kiedy-do-jej-faceta-ktos-zadzwoni. 
33http://forevershowtroll.centerblog.net/778-le-livre-comprendre-les-femmes-enfin-en-librairie. 
34https://lupal.pl/cala-wiedza-o-kobietach/. 
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VII. Indécision 

 

35 

 Trad.: Elle-même, elle ne sait pas ce qu’elle veut vraiment mais elle exige que 

tu puisses satisfaire tous ses désirs les plus cachés et que tu règles tous ses problèmes. 

36 

Trad. : Moi dans un magasin : quels jolis vêtements ! J’achète ! 

Quand je rentre à la maison : mais c’est nul ! 

Comment ai-je pu acheter ça? 

37 

 

                                                      
35https://demotywatory.pl/833354/Sama-nie-wie-czego-chce. 
36https://besty.pl/4056839. 
37https://onsizzle.com/i/monsieur-hu-mour-qui-sommes-nous-femmes-et-quest-ce-que-nous-le-4505154. 
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Ces trois mèmes contiennent un certain amalgame de certains des prototypes mention-

nés auparavant. Les femmes sont indécises ; c’est l’idée-clé émergeant de l’ensemble 

de ces exemples. Mais en même temps, les femmes ne savent pas ce qu’elles veulent 

vraiment. Cette incompétence ne les empêche pas d’être très exigeantes. Ce comporte-

ment est assez paradoxal. De plus, dans ces trois mèmes, le cliché présenté, elles ne 

veulent pas répondre à leurs besoins elles-mêmes mais cherchent quelqu’un pour le 

faire à leur place. 

 

2.1.2 Dans le corpus polonais on a trouvé un prototype distinct  

I. Égoïsme 

 

38 

Trad. : Une femme, pour être heureuse, 

n’a besoin que de 4 animaux : 

une Jaguar dans son garage, 

des fourrures de visons dans son armoire, 

un tigre dans son lit 

et un âne qui va bosser pour tout ça. 

 

39 

Trad : Je ne comprends pas ce que les femmes voyaient autrefois chez les hommes 

Autrefois, ça veut dire quand ? 

Avant l’invention de l’argent… 

 

                                                      
38https://demotywatory.pl/4748199/Kobiecie-do-szczescia-wystarcza-cztery-zwierzeta-Jaguar-w. 
39 http://fifek.pl/456/co_dawniej_kobiety_widzialy_w_mezczyznach.html. 
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Ces deux exemples illustrent simultanément deux traits associés aux femmes : 

l’égoïsme et l’intérêt. L’auteur(e) du premier suggère que les femmes cherchent des 

hommes parfaits qui vont satisfaire tous leurs désirs (y compris financiers et sexuels). 

La suggestion exprimée par le deuxième mème est encore plus forte : son auteur ex-

prime l’idée selon laquelle la valeur attribuée aux hommes par les femmes est directe-

ment proportionnelle à leur compte en banque. 

II. Absence de pitié  

40   41 

 

42 

Trad. : 

1. Moi, je ne me fâche pas. Je grave tout dans ma mémoire ! 

2. La femme qui dit « Je ne suis pas en colère contre toi » est comme le dentiste 

qui dit « vous n’allez rien sentir »... 

3. Quand ton mec dit « salut » à une autre fille… 

L’absence de pitié constitue aussi un trait associé aux femmes. Dans certains cas, elle 

peut se transformer en brutalité, surtout quand les femmes deviennent jalouses. Cette 

tendance a été saisie et décrite par l’auteur(e) du troisième mème. Les femmes sont 

impitoyables, brutales et, en plus, leur mémoire est excellente ; ces traits peuvent être 

                                                      
40https://zszywka.pl/p/ja-sie-nie-obrazam-ja-zapamietuje-19203517.html. 
41https://demotywatory.pl/4829052/Kobieta-mowiaca-Nie-jestem-na-ciebie-zla-jest-jak 

https://www.facebook.com/NIKTMICIEBIENIEZASTAPI/pho-

tos/a.348758025266989/1728767770599334/. 
42 https://www.facebook.com/mlodzi.piekni.nabani/photos/a.280453931965492/3336396489704539/. 

https://zszywka.pl/p/ja-sie-nie-obrazam-ja-zapamietuje-19203517.html
https://demotywatory.pl/4829052/Kobieta-mowiaca-Nie-jestem-na-ciebie-zla-jest-jak
https://www.facebook.com/NIKTMICIEBIENIEZASTAPI/photos/a.348758025266989/1728767770599334/
https://www.facebook.com/NIKTMICIEBIENIEZASTAPI/photos/a.348758025266989/1728767770599334/
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utilisés contre les hommes qui auraient l’audace de les offenser ou de commettre une 

faute. Tout cela est illustré par le premier et le deuxième exemple.  

 

2.1.2 Dans le corpus français nous avons trouvé un autre prototype  

I. Le manque d’ambition 

43 

L’auteur(e) de ce mème accuse les femmes d’être sans ambition. Selon lui/elle, il y a 

seulement deux pistes menant les femmes au succès : la première, c’est de travailler 

dur et la deuxième c’est de se vendre et de vivre aux crochets d’un homme riche. En 

plaçant à côté du texte la photo d’un homme souriant, on peut bien lire l’intention de 

l’auteur(e) de ce mème : selon lui/elle, la deuxième option constitue la solution la plus 

rentable pour les femmes. Certain(e)s peuvent estimer que cette allusion est misogyne 

et cette interprétation n’est pas totalement fausse.  

2.2.1 Prototypes liés aux hommes  

Dans les deux corpus, nous avons trouvé des mèmes qui mettent en valeur les proto-

types suivants :  

I. Hypersensibilité 

44  45 

 

Trad. : Femmes, n’oubliez pas que les hommes sont hypersensibles ! 

                                                      
43https://fr.memedroid.com/memes/tag/drakeposting/3. 
44https://humour-france.fr/femme-grippee-vs-homme-grippe/. 
45https://demotywatory.pl/4019730/Kobiety-pamietajcie-ze-mezczyzni-sa-bardzo-wrazliwi. 

https://fr.memedroid.com/memes/tag/drakeposting/3
https://humour-france.fr/femme-grippee-vs-homme-grippe/
https://demotywatory.pl/4019730/Kobiety-pamietajcie-ze-mezczyzni-sa-bardzo-wrazliwi
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Voilà, ce qu’ils ressentent lorsqu’ils attrapent froid. 

 

. 46 

Dans ces trois exemples, les hommes sont perçus comme des créatures hypersensibles 

qui peuvent être tuées par un simple coup de froid. Dans le deuxième exemple, il s’agit 

d’un propos ironique qui constitue une sorte de polémique avec le lieu commun selon 

lequel, les hommes sont très forts et résistants (aussi bien physiquement que morale-

ment). Cependant, dans le dernier, il s’agit de mettre l’accent sur la différence entre le 

niveau d’endurance observable chez les femmes et chez les hommes face à une mala-

die. Paradoxalement, à nouveau, les femmes semblent plus fortes que les hommes, 

même si la force est traditionnellement et stéréotypiquement associée aux mâles.  

II. Aversion à partager les tâches ménagères 

47 

                                                      
46 https://www.facebook.com/Actualitehr/photos/a.295603070798221/1388552714836579/?type=3. 
47http://bibsy.pl/listy/43025. 

http://bibsy.pl/listy/43025
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Trad. : L’homme moyen peut faire démarrer une voiture en panne… 

Il peut aussi réparer i un ordinateur, il peut expliquer les maths, 

mais aider à faire une machine c’est tout autre chose… 

 

 48 49 

 

Dans ces mèmes, il y a une idée selon laquelle les hommes sont très doués dans l’exé-

cution des tâches complexes telles que la réparation d’une voiture ou l’enseignement 

efficace des maths. Ce qui est paradoxal, c’est qu’un homme qui exécute facilement 

des tâches complexes (réparer une machine, expliquer les mathématiques) semble in-

capable de réaliser des tâches domestiques simples mais traditionnellement réservées 

aux femmes. 

 

III. Manque de compréhension 

 

50 51 

Trad. : Penses-tu qu’un mec devrait comprendre pourquoi tu es de mauvaise hu-

meur ? 

Non, il ne comprendra pas car les mecs ne savent pas penser ! 

Cette fois-ci, nous voyons une sorte de tendance inverse. La critique cible les hommes 

et leur difficultés à comprendre les femmes. Les remarques faites par les auteur(e)s de 

ces mèmes peuvent être considérées par certain(e)s comme androphobes.  

                                                      
48https://fr.memedroid.com/memes/detail/1464855?refGallery=tags&page=1&tag=m%C3%A9nage. 
49https://m.facebook.com/1411781202414895/photos/a.1550594788533535/1596291207297226/?type=3. 
50https://rigolotes.fr/30681/savais-tu-que-les-femmes-utilisent-30-000. 
51 https://demotywatory.pl/4389586/Dla-odmiany-posmiejmy-sie-z-mezczyzn. 

https://fr.memedroid.com/memes/detail/1464855?refGallery=tags&page=1&tag=m%C3%A9nage
https://rigolotes.fr/30681/savais-tu-que-les-femmes-utilisent-30-000
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IV. Obsession sexuelle 

52 53 

Trad. : Les mecs qui ne veulent pas de sexe n’existent que sur des photos sur Inter-

net… 

. 54 

La conviction exprimée par les mèmes cités supra est telle que la vie des hommes se 

concentre sur le sexe. Selon l’auteur(e) du deuxième mème, ce trait les définit.  

V. Tendance à se surestimer 

 

55 

                                                      
52https://www.pinottesansrire.com/amour/maman-cest-quoi-une-nymphomane/#sthash.KnC6acH4.dpbs. 
53https://memy.pl/mem/20775/Faceci_ktorzy_nie_chca_seksu. 
54https://audeline01.skyrock.com/3084597275-humour-le-cerveau-masculin.html. 
55www.google.pl/siS5nE4zLrjjR5Vg0LGpkVD4CSoJPh8qvT-

cwW3VMAmUy5xp8WC2nXo1406tO+nOceVOOD33Xgimwo6iK2FYsu/8LFQSPjgUBWeITXK8Mg1G

eSUtEsjxrJHJpLeJ2RUMo2xkKobPpVcV+IPCSz3qtHaXbppEqM00VyRbhwRl2KEb-

Hdh3zWrZr2gM3uDeRtJGXvWt+tatI69R5RHJC7SiN-

lGrT1AgIQeEE9qaTX9/HCS4vCXs7pIcRyM/UExNu0gQfdy9LTu2D9a1OvM0BnF2l90ryVHu-

tYmijVMvhYClu8zxqAWLZ1jUuSPFjekPtl5FEr-

FruRHgvkj0xXDOJCY/swcMgkyPGBI4Gw71p9FAZpBPei6h3unLJH4SJUjj/8AtssXyrRSIZBkkl-

ZAxx27yHs+e8ZpPtLzH7tOokqTDTNqbWUeRAuMbaYyVGFI71e6KAMUUUUBh5rlu1NJrk52Fe-

fajjtVDZoEJ0BzmmqADt2peVs03Woroi+z10yo9RTcOVO9PISD2pSa0BHwrPKVSo9KC9qJfgd1GQdR3

qxQzJgHO48vWqrwrhL5yrKR8RVsseFEDxn6Co-

pojJi0ILnP7o/Osb42+Z5v/wCj/wBRrdGjCrtWH8ajxPMP/Mf+o1pwfIy5/iRoNe11pFdBBW1IwOSEia8pQ

https://www.pinottesansrire.com/amour/maman-cest-quoi-une-nymphomane/#sthash.KnC6acH4.dpbs
https://memy.pl/mem/20775/Faceci_ktorzy_nie_chca_seksu
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56 

Trad. : C’est ainsi que les hommes se voient dans le miroir 

C’est ainsi que les femmes se voient dans le miroir 

Ces deux mèmes présentent le cliché selon lequel les hommes surestiment leur pouvoir 

de séduction. Cette tendance est opposée à celle observable chez les femmes qui, au 

contraire, la sous-estiment. 

VI. Manque de romantisme 

 

57 

Trad. : Dis- moi enfin ce que tu ressens ! 

Je ressens une douleur au genou ! 

                                                      
oK50Cu0LNX9hB8d7/LB/VNVofkVmOh7kGAfbNCCLEg+2B9eZNZDaS+3hGw3qr+woYe9/lg/WWtgq

smit8tcttarJrdHd1RNaJIh0xhgurXI+T4j2wB5Co0cjN0el1x/4A2Wrp-

nuX19TGr6afzq7V5mgsqScouJc/aB0ev8Aaen0vvOt09GOrq/Z58WNOfLOK-

nOX+GfZrWC3L6+kipqxp1afPTk4/GpKigCiiigCiiigCiiigCiiigCiiigMGZBXRQY7VzI4G5IFQvEeZEUa

YxqPqdlH+9UeNl7lQ04rxgoxVFBwcEn1+VMP+Ky-

dioH6/Oo4TnUWO5Jz9a9dwQcd85zmrVBJFbk2yV4TxHSQrds7VdrZFePNZiw3qa4dxiSIsAfCAN-

juM1ny4fLaN-

WHPSpmk8GjIwR61Zw+3pWW2HOJQZMYO/kSKkzzpKcaI0GfPuRn51VHDJE5ZYlv4txJYY2dvQ4Hq

fKsXvj1GaTPiYkmpLi3FpJSTI+cHbywD8qg5Zs7DsPOtWKHj2Zcs/LQn-

qIOK7HzpEn410r4q9MzOIowNcFa91jzpZQrdm39KDxZqfsG9++/lg/WatirH/YUuJL4f4YP1mrY-

KiTCiiigCiiigCiiigCiiigCiiigCiiigCiiigPmTmPuf-

karL/wC1FFRiTl2eGuTRRUjgovvD50u/d/mte0VxnYgPd/zf2qZsf2R+Y/tRRUSQxv8A3zU-

ZRRUjh55mvTRRUis8avU94f8Af-

nRRXQbH7D/2l9/Lb/1TVrtFFRAUUUUAUUUUAUUUUAUUUUAUUUUAUUUUAUUUUB//2Q==. 
56 https://demotywatory.pl/4672451/Tak-w-lustrze-widza-siebie--kobiety-vs-mezczyzni. 
57http://swiat-slow.pl/img/1498/powiedz-wreszcie-co-czujesz-/. 
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58 

Trad.: Pourquoi tu te tais? 

-Qu’est-ce que tu veux que je te dise ? 

-Dis-moi quelque chose de romantique 

- Une soupe aux choux ! 

 

Le trait qui émerge des exemples cités ci-dessus, c’est un manque de romantisme. À 

partir de ces mèmes, leurs auteur(e)s soulignent une certaine différence dans la manière 

de communiquer entre les femmes et les hommes. Ainsi, les hommes semblent s’ex-

primer plus directement en indiquant, par exemple, les symptômes physiques d’un mal 

au lieu de parler de leurs émotions. Le dialogue présenté dans le deuxième exemple 

paraît avoir une nuance d’ironie, car la réplique « une soupe aux choux» n’a absolu-

ment rien de romantique en réalité.  

 

2.2.2 Dans le corpus français nous avons détecté aussi les prototypes suivants :  

 

I. Insincérité 

 

 
 

                                                      
58https://besty.pl/3945963. 
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La conversation de l’homme présenté dans ce mème est ouvertement mensongère. 

Ainsi, l’insincérité est-elle un autre prototype caractérisant les hommes.  

 

II. Tendance à la bravade 

 

 

D’après la conviction exprimée par l’auteur(e) de ce mème la manière de réagir à la 

consigne d’un prof qui dit « sors de la classe » diffère selon le sexe. Les femmes vont 

être tristes, voire affolées alors que les hommes vont se sentir plutôt distingués, ou 

ressentir même une certaine fierté. 

 

III. Agressivité 

59 

 

L’auteur(e) de ce mème rejette l’opinion selon laquelle l’émotivité serait un trait qu’on 

ne peut associer qu’aux femmes. Les hommes peuvent aussi s’énerver sans raison. 

  

                                                      
59https://m.facebook.com/677427969284638/pho-

tos/a.724083157952452/1511135692580524/?type=3&_rdr. 
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IV. Machisme, misogynie  

 

60  61 

 

Trad. : Dans chaque maison, la femme possède une pièce où elle peut faire tout ce 

dont elle a envie : 

si elle veut, elle peut faire une soupe ; si elle veut, elle fait la vaisselle. 

62 

63 

                                                      
60https://demotywatory.pl/4215195/W-kazdym-domu-kobieta-ma-taki-pokoj-w-ktorym-robi-to-na-co-ma-

ochote. 
61 https://www.memedroid.com/memes/detail/3036238/La-femme-du-titre-fait-la-cuisine. 
62https://mobile.twitter.com/glovynou. 
63https://twitter.com/zinalelune/status/1092327366045716482. 

https://demotywatory.pl/4215195/W-kazdym-domu-kobieta-ma-taki-pokoj-w-ktorym-robi-to-na-co-ma-ochote
https://demotywatory.pl/4215195/W-kazdym-domu-kobieta-ma-taki-pokoj-w-ktorym-robi-to-na-co-ma-ochote
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64 

Trad: -Mon chéri, je ne sais pas ce qu’il se passe ! 

Je n’arrive pas à trouver ma place ! 

-Tu as oublié où se trouve notre cuisine ? 

 

Ces mèmes se fondent sur une sorte de stéréotype observable dans beaucoup de blagues 

et anecdotes polonaises et françaises. Selon ce stéréotype, la place des femmes, c’est 

la cuisine. Cette conviction apparaît surtout dans le discours masculin, ce qui constitue 

un sujet très critiqué par les féministes qui y voient une manifestation de sexisme.  

 

2.2.3 Dans le corpus polonais nous avons trouvé des tels prototypes :  

 

I. Immaturité 

65 

Trad. Je n’arrive pas à croire que tu l’aies jetée ! 

Mariusz, tu as 30 ans, tu n’as pas besoin de luge ! 

 

                                                      
64https://www.ofeminin.pl/swiat-kobiet/feministyczne-memy-o-kobietach-to-doskonala-bron-w-walce-z-

seksizmem/e28bwkr. 
65https://paczaizm.pl/nie-moge-uwierzyc-ze-je-wyrzucilas-mariusz-masz-30-lat-nie-potrzebujesz-tych-sa-

nek/. 



102 

 

66 

Trad. : Un mec reste toujours un enfant, seul son biberon change ! 

67 

Trad. : Comment régler ses problèmes ? 

Un jeune homme : je dois régler mes problèmes tout seul. 

Un homme : C’est toi maman ? 

 

Ces trois exemples se caractérisent par une certaine comicité exprimée par la convic-

tion selon laquelle les hommes restent des enfants pour toujours : ils ont besoin de 

jouets, ils ne semblent pas avoir coupé le cordon avec leur maman, etc.  

  

                                                      
66https://memy.jeja.pl/82561,facet-zawsze-pozostaje-dzieckiem.html. 
67https://www.facebook.com/prawdziwyfacetfanpage/photos/a.106551717729673/313435880374588/. 

https://memy.jeja.pl/82561,facet-zawsze-pozostaje-dzieckiem.html
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II. Propension à consommer de l’alcool 

68 69 

Trad. : Les hommes sont les créatures les plus fortes au monde. Ils peuvent survivre 

pendant une période extrêmement longue avec seulement de la bière et des piles pour 

la télécommande… 

Trad.2 : Chérie, je vais prendre une bière avec mes copains. Je ne peux plus regarder 

comment une femme si belle se fatigue en bossant à la maison… 

 

La propension à consommer de l’alcool paraît un cliché souvent associé aux hommes 

tant par les Français que par les Polonais.  

3) Conclusions 

Nous voyons que les mèmes constituent une source riche de divers prototypes liés aux 

hommes et aux femmes. Ces prototypes peuvent accentuer aussi bien des traits positifs 

que négatifs. La plupart d’entre eux semblent répétitifs dans les deux pays de référence. 

Chez les femmes, les internautes tendent à souligner les caractéristiques suivantes : une 

vision critique à l’égard des autres femmes, l’émotivité excessive/l’instabilité émotion-

nelle, le raisonnement/le comportement illogique, le manque d’aptitude pour la con-

duite, l’indécision et la méfiance. Parmi les traits accentués chez les hommes, nous 

pouvons énumérer: l’hypersensibilité, l’aversion à partager les tâches ménagères, l’ob-

session sexuelle, le manque de compréhension et une estime de soi trop élevée. Il y a 

aussi des traits qui n’apparaissent que dans un seul des deux corpus (soit polonais, soit 

français). En ce qui concerne les femmes, sur la toile polonaise, les internautes souli-

gnent chez elles un certain égoïsme. Les Français, de leur côté, attribuent aux femmes 

un manque d’ambition. Quant aux hommes, sur la toile polonaise, nous avons trouvé 

des mèmes qui mettent l’accent sur l’immaturité, la propension à consommer de l’al-

cool. Le corpus français, nous permet de détecter des traits tels que : l’insincérité et la 

                                                      
68https://paczaizm.pl/mezczyzni-sa-najsilniejszymi-stworzeniami-na-swiecie-moga-przetrwac-niezwykle-

dlugo-majac-do-dyzpozycji-tylko-piwo-i-baterie-do-pilota/. 
69 https://memisko.pl/obrazek/882/ide-na-piwo/. 

https://paczaizm.pl/mezczyzni-sa-najsilniejszymi-stworzeniami-na-swiecie-moga-przetrwac-niezwykle-dlugo-majac-do-dyzpozycji-tylko-piwo-i-baterie-do-pilota/
https://paczaizm.pl/mezczyzni-sa-najsilniejszymi-stworzeniami-na-swiecie-moga-przetrwac-niezwykle-dlugo-majac-do-dyzpozycji-tylko-piwo-i-baterie-do-pilota/
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tendance à la bravade. La présente analyse est une sorte d’introduction à l’analyse fu-

ture des mèmes dans laquelle nous élargirons notre perspective et nous verrons com-

ment les commentaires qui accompagnent les éléments visuels de chaque mème fonc-

tionnent au niveau linguistique : il s’agira de voir si les mèmes constituent une source 

de nouvelles expressions (par ex. des collocations, des proverbes) influençant la com-

munication en dehors d’Internet.  

 

Summary 

Linguistic prototypes related to women and men on the example of 

French and Polish memes - intertextuality of a contemporain communi-

cation 

An Internet meme is a textual genre combining the verbal with the non-verbal. The 

number of memes published daily on the Internet shows a textual genre of significant 

influence. It illustrates our thoughts and beliefs, even those considered inappropriate or 

politically incorrect. The ability to create and publish memes anonymously encourages 

authors to express their worldview directly. This textual genre is a rich source of vari-

ous linguistic prototypes of women and men that I would like to describe in the present 

text. Such a work will be a linguistic comparison of the meaning of the notions of 

femininity and masculinity existing in both languages of reference. Each prototype will 

be illustrated by specific examples from the Polish and French Web. 

Keywords: meme, gender, prototype, woman, man, genre 
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L’improvisation théâtrale  

dans le développement de la production 

écrite en classe de FLE 

 

1. Introduction 

 

L’improvisation théâtrale constitue un genre artistique dans lequel les performances 

sont réalisées sans préparation préalable : l’intrigue, le cadre et les personnages sont 

construits spontanément par les acteurs participant au jeu. Elle repose sur l’établisse-

ment d’une ambiance positive au sein du groupe et le renforcement de la confiance en 

soi des participants, ce qui permet de libérer leur créativité1.  

Dans le présent article, nous nous concentrerons sur l’emploi des activités d’im-

provisation permettant de travailler la production écrite en classe de FLE. Notre objec-

tif est de familiariser le lecteur avec les règles d’improvisation et leur emploi dans le 

processus didactique, ainsi que de proposer des activités concrètes ciblées sur le déve-

loppement de la production écrite en classe de langue étrangère. 

Tout d’abord, nous décrirons les règles d’improvisation centrées sur la coopé-

ration, la confiance mutuelle et l’attitude positive face aux erreurs de logique et de 

cohérence. Le respect de ces principes aide à instaurer un climat dans lequel les appre-

nants peuvent, peu à peu, s’ouvrir aux autres et prendre la parole en classe plus libre-

ment2. Il s’ensuit qu’introduire des activités basées sur l’improvisation en classe de 

langue peut aider à développer les compétences globales des apprenants, telles que 

créativité, collaboration, communication et résolution des problèmes3. De plus, elles 

contribuent à l’établissement d’une ambiance propice à l’épanouissement langagier. 

Ensuite, nous présenterons l’emploi des activités d’improvisation en classe de 

FLE, en nous concentrant sur les tâches de production écrite et le rôle du texte en tant 

qu’élément déclencheur du processus créatif. L’improvisation consiste en grande partie 

en la création de récits : récits collectifs, scènes, histoires, etc. Ainsi, elle peut être 

                                                      
1
 K. JOHNSTONE, Impro. Improvisation and the Theatre, Routledge, Abingdon-on-Thames 1987, p. 11. 

2
 A. PAYET, Activités théâtrales en classe de langue, CLE International, Paris 2010, p. 19. 

3 V. SPOLIN, Theater games for the classroom, Northwestern University Press, Evanston 1986, p. 2. 
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utilisée pour le développement des compétences interactionnelles et productives des 

apprenants, à l’écrit et à l’oral. 

Enfin, nous terminerons par l’analyse d’un corpus de textes écrits par des ly-

céens polonais du niveau A2 pratiquant l’improvisation pendant leurs cours de FLE. 

Cela nous permettra d’observer le processus de création collective spontanée et l’em-

ploi des règles d’improvisation en pratique dans des activités de production écrite. 

 

2. Règles d’improvisation 

 

Créer une histoire cohérente constitue le plus grand défi de l’improvisation. Cela est 

possible grâce au respect des règles précises de coopération et de co-construction du 

sens4. De ce fait, les ateliers d’improvisation sont focalisés en premier lieu sur l’éta-

blissement d’une ambiance de confiance mutuelle et le développement des stratégies 

de communication efficace5. Dans la suite, nous présenterons les règles d’improvisa-

tion qui peuvent être appliquées en classe de FLE pour aider à créer un climat propice 

à la créativité, ainsi que pour améliorer les compétences générales et langagières des 

apprenants. 

 

2.1. Oui, et... 

 

La règle d’or d’improvisation, connue sous le nom de oui, et…, consiste à accepter les 

propositions du partenaire scénique et à y ajouter ses propres idées6. Si une personne 

commence la scène en disant « Salut maman », son partenaire doit accepter le rôle 

proposé. Répondre « Je ne suis pas ta mère, je suis ta femme » serait une négation de 

la réalité qui bloquerait le développement de la scène7. 

Outre d’accepter les idées proposées, les improvisateurs doivent ajouter leurs 

propres éléments à l’histoire pour contribuer à la co-construction du sens8. Leurs pro-

positions devraient être associées à ce qui a déjà été dit, de manière à assurer la cohé-

rence de l’histoire, renforcer la valeur des propositions du partenaire et augmenter sa 

confiance en soi9. En effet, l’anticipation d’une réaction positive donne aux apprenants 

un sentiment de sécurité : ils savent qu’aucune idée ne sera jugée négativement ni re-

jetée. Un tel sentiment d’acceptation nous semble crucial à développer en classe de 

                                                      
4 M. BESSER, I. ROBERTS, M. WALSH, Comedy Improv Manual, Comedy Council of Nicea LLC, New York 

2013, p. 7. 
5 A. PAYET, op. cit., p. 21. 
6 T. SALINSKY, D. FRANCES-WHITE, The Improv Handbook, Bloomsbury Methuen Drama, New York 2008, 

p. 127. 
7 Ch. HALPERN, D. CLOSE, K. H. JOHNSON, Truth in Comedy. The manual of improvisation, Meriwether 

Publishing, Colorado Springs 1994, p. 48. 
8 K. JOHNSTONE, op. cit. p. 99 
9 T. SALINSKY, D. FRANCES-WHITE, op. cit., p. 125. 
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langue où la peur d’un jugement négatif des pairs risque de décourager les apprenants 

de la prendre la parole10. 

 

2.2. Esprit de groupe 

 

Lorsque les improvisateurs s’écoutent attentivement, acceptent les propositions et les 

développent pour co-construire le sens du récit, il se crée entre eux une intercompré-

hension profonde, appelée l’esprit de groupe. C’est un phénomène spontané qui appa-

raît grâce à la confiance en soi et en autres, ainsi qu’à l’engagement dans le processus 

créatif11. L’objectif de l’esprit de groupe est de partager l’idée fondatrice du récit en 

création : dans ce cas, tous les participants disposent du même ensemble d’informations 

sur le cadre, les personnages et l’intrigue, et ils savent comment développer le récit 

pour arriver à une fin logique. 

L’esprit de groupe repose en grande partie sur l’esprit d’équipe, puisque son 

objectif est de coopérer pour atteindre un objectif commun. Cependant, l’esprit de 

groupe suppose une intercompréhension plus profonde qui, dans un mouvement natu-

rel, oriente les participants vers les mêmes idées et schémas12. Cela est possible, d’une 

part, grâce au respect de la règle du oui, et…, qui permet de se mettre d’accord sur les 

éléments constitutifs de l’histoire. D’autre part, l’instauration d’un esprit de groupe est 

facilitée par la connaissance des schémas de la construction du récit. En effet, quasi-

ment tous les récits comportent les mêmes étapes : la description de la situation initiale, 

l’élément déclencheur, le déroulement, le dénouement et la situation finale13. Suivre ce 

schéma permet aux acteurs de co-construire plus facilement l’histoire. Ainsi, les acti-

vités d’improvisation aident à mieux comprendre la structure du récit grâce à sa mise 

en œuvre pratique14. 

D’ailleurs, pour faire naître un esprit de groupe, il faut que les participants ap-

portent des contributions compréhensibles pour le groupe15. En effet, les improvisa-

teurs ne devraient pas s’efforcer d’ajouter des idées originales et amusantes, mais plutôt 

mettre en valeur les idées de leurs partenaires, coopérer avec eux et rester prêts à les 

aider en cas d’insuccès, afin qu’ils se sentent en sécurité sur scène16. 

                                                      
10 E. K. HORWITZ, M. B. HORWITZ, J. COPE, « Foreign Language Classroom Anxiety » The Modern Lan-

guage Journal 70/2 (1986), p. 128. 
11 Ch. HALPERN, D. CLOSE, K. H. JOHNSON, op. cit., p. 56. 
12 E. SUKHINA, « Techniques and Benefits of improvisational Theater in the Heritage Language Classroom 

» [in] C. RYAN, N. MARINI-MAIO (dir.), Teaching Languages, Literatures, and Cultures through Theater—

Theoretical Approaches and Classroom Practices, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 

2011, p. 248. 
13 J.-M. ADAM, Les textes : types et prototypes, Armand Colin, Paris 2011, p. 132. 
14 V. SPOLIN, op. cit., p. 1. 
15 P. NAJGEBAUER, « Techniki teatru improwizowanego dla nauczycieli » [dans] M. Drycz (dir.), Duży pies 

nie szczeka, Villa Decius, Cracovie 2016, p. 82. 
16 Ch. HALPERN, D. Close, K. H. Johnson, op. cit., p. 22. 
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2.3. Statut de l’erreur 

 

Même dans un groupe de professionnels, il serait impossible de construire une impro-

visation dépourvue d’erreurs logiques ou lexicales, résultant de la nécessité de parler 

spontanément pour garder la dynamique du jeu. Or, dans l’improvisation, l’erreur a une 

fonction positive, puisqu’elle contribue souvent au développement d’une scène plus 

originale17. Pour que cela arrive, le groupe doit apercevoir l’erreur et la justifier afin de 

l’insérer dans le récit ou même d’en faire son axe central18. 

Le statut de l’erreur devrait être le même en classe de langue étrangère, 

puisqu’elle constitue une partie intégrante du processus d’enseignement/apprentissage, 

dans la mesure où elle permet à l’apprenant de repérer ses difficultés et de s’améliorer19. 

Toutefois, dans le contexte scolaire, la pénalisation des erreurs éveille souvent des sen-

timents négatifs qui nuisent à la motivation des élèves et les découragent de participer 

activement à des cours de langue20. Afin de réduire ce risque, il est donc crucial de 

créer chez les apprenants une attitude positive face à l’erreur, considérée comme mo-

teur d’apprentissage. Les activités basées sur l’improvisation, dans lesquelles l’erreur 

constitue une valeur supplémentaire pour le développement du récit, peuvent aider à 

réaliser cet objectif. 

 

3. Improvisation en classe de FLE 

 

Les activités d’improvisation en classe de FLE semblent présenter de multiples avan-

tages pour le processus d’enseignement/apprentissage, surtout grâce à leur aspect pé-

dagogique centré sur l’établissement d’un climat positif au sein de la classe. En effet, 

la création d’une ambiance basée sur la bienveillance et la coopération joue un rôle 

primordial dans le processus d’enseignement/apprentissage21. C’est dans un tel envi-

ronnement que les apprenants peuvent travailler sans stress sur l’amélioration de leurs 

compétences langagières. 

Les activités d’improvisation méritent également d’être considérées comme ou-

tils de développement des compétences d’interaction et de production. En effet, cons-

truire un récit ou une scène de façon spontanée nécessite une très bonne connaissance 

des schémas narratifs et des règles d’interaction. Par la suite, la réalisation des scènes 

                                                      
17 Ibidem., p. 90. 
18 M. BESSER, I. Roberts, M. Walsh, op. cit., p. 67. 
19 G. de VECCHI, Évaluer sans dévaluer, Hachette, Paris 2021, p. 81. 
20 M. PAWLAK, « Korekta błędów językowych jako integralny element interakcji w klasie językowej », 

Języki Obce w Szkole 3 (2020), p. 40. 
21 DE VECCHI 2021, op. cit. p. 87 ; R. Adams, Enhancing peer interaction in the language classroom, Cam-

bridge University Press, Cambridge 2018, p. 8 ; D. LAUSTRIAT, Construire un climat de classe positif, bien-

veillant et créatif, vers un environnement d’apprentissage optimal. Revue de littérature théorique. SynLab, 

Munich 2015, p. 15. 
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improvisées, la création des récits, et même la participation à certains jeux plus com-

plexes, constituent des activités engageant les compétences langagières et socio-cultu-

relles des apprenants dans un climat favorable à la créativité. 

 

3.1. Établissement d’une ambiance positive 

 

L’introduction de l’improvisation théâtrale en classe de langue devrait toujours com-

mencer par la création d’une ambiance d’acceptation à travers des activités ludiques 

très simples22. Mettre les apprenants au défi de jouer d’emblée des scènes en langue 

cible devant le groupe risquerait de susciter du stress et du découragement23. Il est donc 

indispensable de commencer par la mise en place d’une ambiance de sécurité, dans 

laquelle les apprenants n’auront peur ni de partager leurs idées, ni de faire des erreurs, 

en sachant que leurs contributions seront toujours accueillies avec enthousiasme24. 

Pour ce faire, l’enseignant doit planifier une suite d’activités permettant de fé-

dérer progressivement le groupe en travaillant sur le respect mutuel, l’ouverture à la 

diversité, la coopération et la joie d’être ensemble. Il est déconseillé d’annoncer aux 

apprenants que l’objectif des activités est la fédération du groupe, et ceci en particulier 

dans des groupes d’adolescents pour qui une intégration forcée représente souvent une 

menace pour leur identité individuelle en devenir25. Au lieu de présenter l’objectif pé-

dagogique des activités proposées, l’enseignant peut se concentrer sur leur aspect lu-

dique et langagier. Il est néanmoins important d’expliciter les règles des jeux : une 

écoute attentive, l’acceptation enthousiaste des propositions, l’absence de jugement et 

la valorisation de l’erreur. Grâce à l’adoption d’une telle attitude lors des jeux, un cli-

mat de confiance mutuelle s’établit spontanément, en permettant aux apprenants de 

libérer leur créativité26. 

 

3.2. Improvisation dans le développement de la production écrite 

 

Après avoir construit une ambiance positive en classe à travers des activités ludiques 

simples, l’enseignant peut proposer aux apprenants des tâches créatives plus com-

plexes, ayant pour objectif de développer leurs compétences de production et d’inte-

raction. Il s’agit notamment de la création de récits collectifs, de l’incarnation des per-

sonnages, et enfin, de la construction des scènes. 

                                                      
22 V. SPOLIN, op. cit., p. 11. 
23 A. PAYEt, op. cit., p. 21. 
24 T. SALINSKY, D. FRANCES-WHITE, op. cit., p. 127. 
25 J. PAWLUŚKIEWICZ, « Początki - praca z dziećmi » [in] M. Drycz (dir.), Duży pies nie szczeka, Villa Decius, 

Cracovie 2016, p. 48. 
26 P. NAJGEBAUER, op. cit., p. 60. 
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Les histoires improvisées constituent un excellent outil de développement de la 

production écrite en classe de FLE. Elles peuvent, à première vue, ressembler aux ac-

tivités d’écriture créative. Néanmoins, dans l’improvisation, l’accent est mis sur le ca-

ractère collaboratif de la tâche : les récits sont créés en groupe-classe, en petits groupes 

ou en binômes. Ainsi, les idées qui émergent ne sont pas attribuées aux personnes qui 

les ont exprimées, mais sont considérées comme l’œuvre du groupe27. Un tel partage 

de responsabilité permet de diminuer l’appréhension liée à la mise en scène du récit. 

Bien que, dans les ateliers d’improvisation, les récits soient d’habitude créés 

uniquement à l’oral, il est tout à fait possible de réaliser les mêmes activités à l’écrit, 

en fonction de l’objectif didactique visé28. Les activités de production écrite permettent 

de travailler davantage sur la correction langagière, de réfléchir sur l’emploi des struc-

tures langagières et de revenir sur le texte pour y apporter des corrections. Il faut sou-

ligner le besoin de différencier les activités dont l’objectif est la communication spon-

tanée et efficace des activités focalisées sur la correction langagière29. En effet, il serait 

irréaliste de s’attendre à ce qu’un récit collectif produit de manière spontanée soit dé-

pourvu d’erreurs. Les apprenants participant à l’improvisation doivent sentir qu’ils ont 

droit à se tromper, ce qui leur permet de ne pas trop réfléchir à la correction langagière 

au détriment de la fluidité du discours et de la dynamique de l’activité.  

Cependant, les apprenants s’attendent souvent à obtenir un retour d’information 

sur leurs prestations, surtout si l’enseignant réussit à créer en eux une attitude positive 

vis-à-vis de l’erreur30. De ce fait, il serait souhaitable de noter les productions ou les 

phrases erronées et de prévoir une étape de correction. De plus, noter les histoires en 

entier permet aux apprenants de réfléchir sur l’emploi des structures langagières et sur 

la cohérence du récit, ainsi que de revenir sur leur texte pour y apporter des modifica-

tions. La rétroaction devrait bien sûr être toujours traitée comme opportunité d’amélio-

ration, elle ne peut donc pas contenir de jugement négatif. Par la suite, en analysant les 

textes créés au cours des activités improvisées, il est important de valoriser le processus 

créatif du groupe (cohérence, coopération et co-construction du sens), ainsi que les er-

reurs qui sont le moteur du développement langagier. 

 

  

                                                      
27 Ch. HALPERN, D. CLOSE, K. H. JOHNSON, op. cit., p. 56. 
28 A. PETITJEAN, « Pratiquer le théâtre à l'école », Pratiques : linguistique, littérature, didactique, 41 (1984), 

p. 10. 
29 H. KOMOROWSKa, Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Varsovie 2011, p. 83. 
30 M. OLPIŃSKA-SZKIEŁKO, « Korekta błędów w nauczaniu języków obcych jako akt agresji? », Języki Obce 

w Szkole 2 (2019), p. 53. 
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3.3. Texte comme déclencheur d’improvisation 

 

Les récits et les scènes improvisés, quoiqu’ils soient réalisés sans préparation préalable, 

s’appuient d’habitude sur un élément déclencheur, servant d’inspiration aux improvi-

sateurs31. Cela peut être un mot, un endroit dans lequel l’histoire se déroule, une relation 

entre les personnages ou une caractéristique du protagoniste. Pendant les cours d’im-

provisation, les débutants sont souvent encouragés à construire leurs personnages ou 

l’esquisse de la thématique avant de passer à la création du récit. Une telle préparation 

permet de trouver plus facilement l’axe commun de l’histoire et faire régner un esprit 

de groupe. 

Dans le cadre des cours de langue étrangère, les créations improvisées peuvent 

être inspirées des ressources travaillées en classe. Ainsi, l’enseignant peut proposer de 

réaliser des activités d’improvisation basées sur des bandes sonores ou audiovisuelles, 

des documents écrits et des textes littéraires. Cela permet de maintenir la cohérence de 

l’unité didactique et de pratiquer l’usage des structures langagières apprises pour mieux 

les retenir32. Les activités basées sur les textes peuvent consister à incarner les person-

nages, imaginer la suite du récit, créer des histoires situées dans l’univers imaginaire 

de l’ouvrage, ou transposer les personnages littéraires ou l’intrigue dans un univers 

alternatif. Ainsi, l’improvisation donne la possibilité de travailler les textes d’une façon 

approfondie et créative, invitant les apprenants à s’immerger davantage dans les ou-

vrages étudiés. 

 

4. Corpus d’apprenants 

 

Dans ce chapitre, nous présenterons les productions écrites réalisées par des lycéens 

polonais pratiquant l’improvisation pendant les cours de FLE à l’école (niveau A2). 

L’atelier d’improvisation auquel ils ont participé a été réalisé dans le cadre d’une re-

cherche-action, ayant pour objectif d’analyser l’influence de l’improvisation théâtrale 

en classe de FLE sur le développement de l’interaction orale. Le projet a été réalisé 

pendant trois semestres, à partir du semestre d’été de l’année scolaire 2020/2021 

jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021/22. 

Bien que la production écrite ne soit pas au centre de notre recherche-action, 

elle reste une compétence travaillée en classe au moyen d’outils didactiques variés, y 

compris d’activités basées sur l’improvisation. Dans cet article, nous nous servirons 

d’un corpus des textes créés par les apprenants lors des activités d’improvisation pour 

montrer des exemples d’usage de cet outil dans le développement de la production 

                                                      
31 Ch. HALPERN, D. CLOSE, K. H. JOHNSON, op. cit., p. 13. 
32 M.-N. COCTON, « L’improvisation : une invitation à voyager en classe de FLE », Nouvelle Revue Synergies 

Canada 8 (2015), p. 10. 
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écrite. Nous analyserons également le processus de la construction collective des récits, 

notamment l’emploi des règles d’improvisation. 

 

4.1. Groupe cible 

 

Notre projet a été réalisé auprès d’un groupe-classe de 14 lycéens polonophones dans 

le cadre de leurs cours de FLE à l’école. Au moment du commencement de la re-

cherche-action, ils apprenaient le français au lycée depuis trois semestres en tant que 

deuxième langue étrangère, pendant une heure et demie de cours par semaine. Les ap-

prenants sont censés atteindre le niveau A2+ au bout de quatre ans d’apprentissage. Le 

profil des apprenants de ce groupe se présente de manière suivante : 

 

Sexe Profil de classe 
Aimes-tu apprendre le 

français ? 

Quand as-tu commencé 

l’apprentissage du français 

? 

Homme 1 Mathématico-physique 5 Oui 3 Au lycée 4 

Femme 12 Géographique 4 Plutôt oui 4 À l’école primaire 9 

Autre 1 Littéraire 5 

Indifférent 3 

Plus tôt 1 Plutôt non 3 

Non 1 

Tableau 1. Caractéristique du groupe cible 

4.2. Activités de production écrite basées sur l’improvisation 

 

Dans le cadre du projet, les apprenants ont réalisé trois activités de production écrite 

basées sur l’improvisation qui nous ont servi pour construire notre corpus de textes. 

Les activités faisaient partie des unités didactiques travaillées au moment de leur réali-

sation (voyages, vie quotidienne, temps du passé), elles avaient donc pour objectif de 

développer les compétences langagières des apprenants liées aux sujets traités en 

classe, tout en employant les règles d’improvisation. Les activités avec leurs modalités 

et objectifs sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
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Activité Modalité Objectifs didactiques Objectifs improvisationnels 

Histoire en un 

mot 

en groupe-

classe 

- raconter une histoire au 

passé 

- pratiquer l’emploi du 

passé composé et de l’im-

parfait 

- décrire l’apparence phy-

sique d’un personnage 

- faire des propositions 

simples et prévisibles 

- écouter attentivement et in-

terpréter les propositions des 

autres 

- aider le groupe en cas d’in-

succès 

- co-construire le sens 

Histoire en une 

phrase 

en groupes de 

trois 

- raconter des événements 

passés 

- rédiger une lettre infor-

melle 

- pratiquer le vocabulaire 

lié aux voyages 

- co-construire le sens 

- accepter avec enthousiasme 

les proposition des autres 

- ajouter des éléments cohé-

rents à l’histoire 

Transposition 

d’un personnage 
en binômes 

- décrire des événements 

passés 

- pratiquer l’emploi du 

passé composé 

- réviser le vocabulaire lié à 

la routine quotidienne 

- élargir les connaissances 

sur des personnages histo-

riques français 

- rechercher des informa-

tions 

- co-construire le sens 

- incorporer et amplifier des 

éléments caractéristiques 

dans l’histoire 

- accepter avec enthousiasme 

les propositions du parte-

naire 

- proposer des idées cohé-

rentes 

Tableau 2. Activités de production écrite basées sur l’improvisation 
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4.2.1. Histoire en un mot 

 

L’activité phare de la création des récits improvisés est l’histoire en un mot. Elle con-

siste à construire un récit en prononçant, à tour de rôle, un seul mot par personne. D’ha-

bitude, l’activité commence par un élément déclencheur à partir duquel le groupe 

pourra commencer la narration, par exemple un personnage et une esquisse de la situa-

tion initiale dans laquelle il se trouve. Dans le cadre des cours de FLE, l’enseignant 

peut utiliser les documents travaillés en classe comme sources d’inspiration. Les his-

toires en un mot peuvent être insérées dans les séquences didactiques dès le niveau 

débutant pour parler des sujets tels que la routine quotidienne, les loisirs et les voyages, 

ce qui permet de pratiquer le vocabulaire et les structures grammaticales précis. 

L’enseignant devrait encourager les apprenants à ajouter à l’histoire des mots 

simples et prévisibles, afin de faciliter la co-construction du sens. Essayer de montrer 

sa créativité en proposant des mots originaux risquerait de compromettre la cohérence 

du récit, la recherche d’un axe commun et l’émergence d’un esprit du groupe. De ce 

fait, il est recommandé que les apprenants se concentrent sur l’ajout des mots corrects 

du point de vue grammatical, syntaxique et sémantique33. 

Ci-dessous, nous présentons l’histoire en un mot que nous avons réalisée dans 

le cadre de l’apprentissage de la création du récit au passé, dont l’élément déclencheur 

a été un cadre préétabli : un hôpital. Les apprenants étaient autorisés à ajouter, chacun 

à leur tour, deux mots (noms et leurs déterminants, verbes au passé composé ou locu-

tions conjonctives), pour faciliter l’expression de leurs intentions. 

L’hôpital / était / sombre / et / grand. / Il / y avait / beaucoup / de / patients. / Il / y / avait / 

petit de / docteur. / Il/ portait / une / chemise / blanche / et / une / jupe / parce que / il /était 

/ écossais. / Il / a bu / beaucoup / de / whisky / le matin. / Il / est / tombé / parce que / son / 

patient / était / malade / et / il / a bu / trop / beaucoup. / Le directeur de l’hôpital / a vu / ça 

/ et / le docteur / a été / licencié.34 

Toutes les règles d’improvisation sont mises en œuvre dans ce court récit. D’abord, les 

apprenants se concentrent sur l’ajout des mots corrects du point de vue syntaxique et 

sémantique, chacun dit oui, et... à la proposition de son prédécesseur. Ils n’essaient pas 

de faire preuve d’une créativité exceptionnelle, mais ils se concentrent sur la construc-

tion des phrases grammaticalement correctes, ce qui, pour les élèves du niveau A2, 

constitue un défi en soi. 

Dans le texte cité, l’on observe plusieurs erreurs. La première se trouve dans la 

phrase « Il y avait petit de docteur ». Les apprenants l’interprètent comme « il y avait 

un petit docteur ». Il est intéressant de remarquer qu’il est impossible de déterminer qui 

a imposé cette interprétation : l’on ne peut pas dire si les apprenants ayant ajouté les 

                                                      
33 P. NAJGEBAUER, op. cit., p. 82. 
34 Les contributions des apprenants ont été séparés par des barres obliques. Dans tous les textes d'apprenants, 

nous avons préservé la grammaire, la syntaxe et l'orthographe originales. 
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mots « docteur » et « il » avaient l’intention de commencer la description d’un person-

nage. Toutefois, le groupe poursuit cette direction, en attribuant à l’erreur une valeur 

positive : grâce à elle, le protagoniste de l’histoire est créé. 

L’erreur suivante, c’est-à-dire le mot « jupe », n’est pas une erreur langagière 

proprement dite, mais plutôt un élément inattendu. Il se peut que l’apprenant l’ait con-

fondu avec un autre vêtement, ou que ce soit tout simplement le premier habit du genre 

féminin auquel il a pensé. En analysant la suite de cette phrase, nous pouvons constater 

que les participants coopèrent pour y attribuer du sens, sachant qu’il faut justifier les 

erreurs pour les valoriser. C’est à ce moment que l’esprit du groupe se construit : les 

apprenants ajoutent des éléments prévisibles, reposant sur les stéréotypes pour faciliter 

la compréhension de leurs intentions. 

L’usage du passé composé dans la phrase « Il a bu beaucoup de whisky » peut 

également être considéré comme erreur, puisque, à cette étape de l’histoire, il semble-

rait plus pertinent de continuer la description du personnage. Néanmoins, il est possible 

que l’apprenant ait consciemment passé à l’élément déclencheur de l’histoire. Nous 

pouvons remarquer que le groupe accepte cette direction et continue de travailler dans 

un esprit de groupe. 

Toutefois, après quelques mots, le groupe perd le fil conducteur en co-construi-

sant le fragment « Il est tombé parce que son patient était malade ». Là encore, nous ne 

pouvons pas préciser avec certitude la cause de cette confusion : il se peut que certaines 

intentions n’aient pas été comprises par le groupe, ou que, faute d’idées, les apprenants 

se soient concentrés sur l’ajout de mots corrects du point de vue syntaxique. Il est im-

portant de souligner qu’une telle démarche reste en conformité avec les règles du jeu 

qui exigent avant tout de créer des phrases sans faire de pauses trop longues entre les 

tours. Réussir à construire une phrase grammaticalement correcte constitue quand 

même une réussite partielle.  

Le groupe termine l’explication en disant « et il a bu trop beaucoup ». Bien que 

ce fragment permette de retrouver le sens de l’histoire, il rompt néanmoins avec les 

contributions des personnes précédentes. Dans une improvisation parfaite, il serait 

mieux d’essayer de trouver un lien logique entre la maladie du patient et la chute du 

docteur. Toutefois, il ne faut pas oublier que l’improvisation est par définition impar-

faite : il importe avant tout que les apprenants prennent du plaisir à faire une activité 

créative dans une ambiance de confiance et de coopération35. Dans le cas de l’histoire 

de nos apprenants, le fragment « et il a bu trop beaucoup » n’est pas une critique des 

contributions précédentes, mais une tentative réussie de sauver la cohérence du récit. 

Une erreur qui nécessite toutefois un commentaire de l’enseignant est la situa-

tion où un seul participant ajoute plusieurs mots à l’histoire, comme ceci a été le cas 

pour le fragment « Le directeur de l’hôpital ». Un tel comportement, allant à l’encontre 

des règles du jeu, est assez fréquent. Il peut avoir deux causes principales. La première 

                                                      
35 T. SALINSKY, D. FRANCES-WHITE, op. cit., p. 527. 
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est la volonté de diriger le récit : cela arrive lorsqu’un apprenant veut se montrer créatif 

et transmettre au groupe son idée, ce qui n’est pas possible lorsque l’on doit se limiter 

à un seul mot. Dans ce cas, il faudrait rappeler au groupe que la création de l’histoire 

est avant tout une activité collective et le résultat en sera meilleur si chaque personne 

y contribue de manière égale36. Dans le cas de l’histoire créée par nos apprenants, il 

semble pourtant que l’emploi de plusieurs mots à la fois découle du deuxième problème 

fréquemment observé : le manque de confiance en l’esprit de groupe. En effet, l’appre-

nant qui ajoute les mots « Le directeur de l’hôpital » veut probablement s’assurer que 

l’histoire reste sur la bonne voie, mais il n’est pas sûr que le groupe comprendra son 

intention s’il se contente d’un seul mot. Or, dans cette activité, il est important de croire 

que le récit aboutira à une fin logique quand bien même le groupe n’arriverait pas à 

comprendre chaque idée37. Cet objectif est atteint dans la phrase finale : l’on peut ob-

server que les participants savent comment le récit doit se terminer et ils ajoutent des 

mots simples et prévisibles pour y arriver. 

 

4.2.2. Histoire en une phrase 

 

L’histoire en une phrase était une activité de production écrite collective basée sur un 

texte. Pendant la séquence didactique, les apprenants ont écouté un dialogue du manuel 

En action 2 dans lequel Jeanne se prépare à un voyage à travers l’Europe. Elle est un 

peu triste, car son petit ami Édouard ne peut pas l’accompagner38. 

Après s’être familiarisé avec la situation du dialogue, les apprenants ont été di-

visés en groupes de trois. Nous leur avons demandé d’imaginer une carte postale adres-

sée par Jeanne à Édouard, dans laquelle elle raconte un évènement insolite qui lui est 

arrivé pendant son voyage. Ils devaient écrire leurs lettres en y ajoutant une phrase par 

personne, à tour de rôle. Les résultats de l’activité sont cités ci-dessous. 

 

Lettre 1. 

Cher Édouard, 

Comment vas-tu ? 

Je suis en Pologne à Varsovie. Il fait beau. Le soleil brille. J’ai visité Pałac Kultury. Il est magnifique ! J’ai 

connu beau blond. Il est sympa et intelligent. Il s’appelle Grzegorz. Nous allons rencontrer à cinéma. Je 

l’attends avec impatience. Je vais rentrer la semaine prochaine. 

À bientôt, 

Jeanne 

 

 

                                                      
36 P. NAJGEBAUER, op. cit., p. 82. 
37 Ibidem, p. 82. 
38 En action ! 2, Hachette FLE, Vanves 2020, p. 40. 
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Lettre 2. 

Bonjour Édouard !  

Ça va ? Je suis déjà à Varsovie. Ce est belle et grande ville. J’ai rencontré beaucoup de gens ici. Tu ne vas 

pas croire ce qui s’est passé !!! 

J’étais en train de me promener au bord de la Vistule. Soudain, j’ai remarqué que j’avais perdu mes lunettes 

de soleil préférées. Soudain, un garçon a couru vers moi et m’a rendu mes lunettes. Je l’ai remercié. Il m’a 

invité au café. Il est très gentil. Je vais rester en Pologne. Je vais déménager chez lui. Tu peux m’oublier. 

Bonne chance, 

Jeanne 

 

Lettre 3. 

Salut Édouard !  

Je termine déjà lentement mon voyage. Je suis actuellement en Autriche. J’ai un message très important pour 

toi. Je suis enceinte d’un ramasseur de ferraille polonais. Ce n’était qu’une fois !!! Pardon ! Je t’aime beau-

coup. Je veux soulever ce bébé avec toi. S’il tu plait, faites-le pour moi. Ce collectionneur de ferraille est 

comme toi… Personne ne va savoir. 

Bisou, 

Jeanne 

 

La première lettre est très schématique et simple : les apprenants ne s’efforcent pas de 

montrer leur créativité, mais ils font confiance au processus collaboratif. La deuxième 

se développe lentement, mais à un moment, le récit s’accélère rapidement : Jeanne an-

nonce qu’elle veut changer complètement sa vie. Néanmoins, le texte reste cohérent, 

chaque phrase est basée sur la précédente. Lorsque les mots « Je vais rester en Pologne 

» viennent briser la lente progression de l’histoire, les autres membres du groupe s’en 

saisissent pour construire la suite, en montrant leur accord enthousiaste pour cette pro-

position. 

Le troisième texte a une structure un tant soit peu différente. La personne ayant 

écrit la phrase « J’ai un message très important pour toi » invite l’apprenant suivant à 

préciser l’élément-clé de l’histoire, en le forçant à faire preuve de sa créativité. Une 

fois que l’information principale est révélée, le groupe n’ajoute plus d’éléments nou-

veaux, mais se concentre sur le rétablissement de l’équilibre de la situation. C’est à 

l’apprenant qui écrit la phrase suivante de décider si Jeanne veut quitter Édouard, ou si 

elle va lui demander pardon : il choisit la deuxième option, et encore une fois, le groupe 

accepte et renforce ce choix. 

Les trois textes contiennent les éléments schématiques d’une lettre amicale. 

Dans chaque groupe, les apprenants réussissent à créer des productions cohérentes 

grâce au respect de la règle du oui, et… et à la collaboration dans la co-construction du 

sens. Ils ajoutent aux textes ce dont ils ont besoin au moment de leur tour : parfois, ce 

sont des phrases très courtes et simples (salutations, prises de congé), d’autres fois, des 

éléments complexes déterminant la direction à suivre. Cela montre un niveau élevé de 

coopération et de confiance mutuelle. 
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Par ailleurs, nous pouvons observer un phénomène inattendu qui s’est produit 

au cours de cette activité. Bien que chaque groupe ait travaillé séparément, l’axe thé-

matique est le même dans chaque histoire : Jeanne trompe Édouard avec un Polonais. 

C’est une matérialisation tangible de l’esprit de groupe qui s’est créé spontanément au 

cours de l’activité. Nous pouvons supposer que ce phénomène résulte de la volonté 

d’inclure dans le texte un accent polonais, ainsi que de la connaissance des schémas 

typiques des récits romantiques. En effet, si l’on veut mettre un élément inattendu dans 

une lettre d’une jeune fille à son petit ami, un amant est l’un des choix les plus évidents. 

Ainsi, maitriser le même ensemble des schémas culturels permet aux apprenants de co-

construire le sens plus facilement. 

Enfin, il convient de mentionner le traitement des erreurs au cours des activités 

d’improvisation. Le statut positif de l’erreur (cf. 2.3) n’implique pas qu’elle doit être 

négligée. En effet, les erreurs doivent être corrigées pour aider les apprenants à déve-

lopper leurs compétences langagières. Il nous semble souhaitable de fournir au groupe 

un retour d’information, une fois l’activité terminée, en leur proposant de réfléchir en-

semble sur la correction des phrases comportant des erreurs. Cela permet de préserver 

l’anonymat des personnes ayant commis l’erreur et d’aider les apprenants à mieux mé-

moriser les règles de grammaire grâce à l’auto-correction39. 

 

4.2.3. Transposition d’un personnage dans un monde différent 

 

Dans cette activité, les apprenants ont été demandés de rédiger un extrait de journal 

intime du confinement d’un personnage historique français. Il s’agissait d’imaginer que 

le personnage s’était retrouvé dans la même situation que celle que les apprenants vi-

vaient au moment de la rédaction, c’est-à-dire durant les cours à distance. L’activité a 

été réalisée en binômes. Le temps de rédaction a été limité à dix minutes, ils étaient 

donc obligés de se mettre rapidement d’accord sur le contenu. Cette restriction force 

les apprenants à partager ouvertement leurs idées et à accepter les propositions du par-

tenaire.  

De plus, les apprenants devaient inclure dans leurs productions des éléments 

permettant d’identifier le personnage sans donner son nom, puisque l’étape suivante de 

l’activité consistait à lire les productions et deviner de quel Français célèbre il s’agis-

sait. La tâche a été précédée par le visionnage d’une vidéo sur les personnages histo-

riques français célèbres, les apprenants disposaient donc d’un ensemble de connais-

sances de base permettant de choisir le personnage et de deviner l’identité des protago-

nistes des autres textes. Ils ont également été encouragés à rechercher des informations 

supplémentaires en ligne.  

 

                                                      
39 K. NOIROUX, G. SIMMONS, « La correction de l'expression écrite en langue étrangère et son exploitation 

pédagogique », Recherches en didactique des langues et des cultures 13/3 (2016), p. 5. 
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Voici l’un de leurs textes. 

 

Je me suis levé à 6h. J’ai bu du café. Bien sûr j’ai pris un petit-déjeuner. Et ensuite j’ai commencé travailler. 

Quand j’écrivais, j’ai bu du café encore un fois. J’en bois tout le temps J’ai écrit de 9h à 15h, parce que je 

dois rester à la maison depuis le mois dernier. Seul! Sans ma chérie. Aussi j’ai écrit une lettre à mon amour, 

Madame Hańska. J’ai préparé le dîner pour moi. Comme d’habitude j’ai lu l’histoire de Napoléon Bonaparte 

et j’ai bu du café. Normalement je me couche à 23h, mais aujourd’hui je me suis couché à 1h. Et très triste! 

 

En observant cet exemple, nous pouvons constater que les apprenants ont réussi à cons-

truire un texte cohérent dans lequel ils ont incorporé des informations permettant 

d’identifier le protagoniste. De plus, ils ont utilisé un procédé comique très simple, 

consistant à choisir un élément qui revient plusieurs fois dans l’histoire, devenant son 

leitmotiv, ou le jeu de l’improvisation40. Ce concept est strictement lié à l’esprit de 

groupe, puisque pour jouer, il faut que chaque participant reconnaisse le motif et le 

reprenne dans sa production. Ainsi, grâce à la coopération et à l’intercompréhension 

entre les membres du groupe, un élément banal peut devenir amusant et original. 

 

5. Pour ne pas conclure 

 

Les activités d’improvisation théâtrale semblent être un outil aidant à dynamiser la 

classe de langue étrangère, ainsi qu’à développer les compétences générales et langa-

gières des apprenants. Tout d’abord, les règles des jeux d’improvisation permettent de 

former chez les apprenants une attitude positive envers les autres et par la suite, à cons-

truire une ambiance positive basée sur la confiance mutuelle. Le respect de ces règles 

est reflété dans les textes produits au cours des activités d’improvisation que nous ve-

nons de présenter, dans lesquels les apprenants acceptent les idées de leurs pairs et 

coopèrent avec eux pour co-construire le sens du récit. 

En outre, la valorisation des erreurs en tant que déclencheurs du développement 

des histoires, ainsi que moteurs d’apprentissage dans les activités d’improvisation peut 

contribuer à la diminution de l’appréhension liée à la production langagière. En effet, 

lors du processus créatif et ludique en groupe, les apprenants semblent avoir moins 

peur de commettre des erreurs. C’est dans un tel environnement qu’ils peuvent s’épa-

nouir langagièrement. 

Enfin, les activités basées sur les principes de l’improvisation peuvent être uti-

lisées pour développer la production écrite, surtout la construction de récits. En effet, 

la création des histoires en un mot ou en une phrase requiert la connaissance de la 

structure du texte cible et la capacité à reconnaître ses différentes étapes tout en restant 

concentré sur la co-construction du sens. De plus, le partage de responsabilité pour le 

résultat, y compris pour les erreurs, peut aider à baisser le niveau de stress lors de la 

correction des textes.  

                                                      
40 M. BESSER, I. ROBERTS, M. WALSH, op. cit., p. 58. 
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Toutefois, nous sommes consciente du fait que notre analyse du corpus des 

textes des apprenants permet uniquement d’observer l’emploi pratique des principes 

d’improvisation dans la rédaction collective des textes. L’objectif de cet article était de 

présenter les types d’activités et les règles de travail en classe basées sur l’improvisa-

tion, ainsi que nos observations en tant qu’enseignante de FLE. Nous n’avons pas tâché 

d’analyser les effets de l’improvisation ni sur le niveau d’anxiété langagière des appre-

nants, ni sur l’amélioration de la compétence productive à l’écrit. Il nous semble que 

la pratique d’improvisation en classe, avec sa philosophie de pédagogie positive, aide 

à baisser le niveau de stress, libérant la créativité et favorisant l’épanouissement des 

compétences langagières. Pourtant, des recherches axées sur ces phénomènes s’impo-

sent pour déterminer si notre hypothèse est justifiée. 

 

 

 

Summary 

Improvisational theatre in developing written production in French lan-

guage classroom 

 

Improvisational theatre is a form of art in which plays are created without preparation. 

It is based on group mind, positive attitude towards others and accepting mistakes, all 

of which can liberate participants’ creativity. Improvisational activities can be used in 

language classroom to develop interaction and creative production. In the present arti-

cle, we describe the rules of improvisational theatre which can be used in language 

classroom to help establish a climate favorable to language development. We will also 

present certain class practices based on improvisation, aimed at developing written pro-

duction. To do this, we will rely on a corpus of texts produced by Polish high school 

students practicing improvisation during French lessons. 

 

Keywords : improvisation, written production, creative language teaching, applied im-

provisation 
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Au-delà du texte : le développement  
de la précision linguistique du français 

oral en ligne après une lecture détaillée 
des textes1  

 

 

Introduction 

Ces dernières années, le numérique est entré, en force, dans tous les domaines de la 

société, y compris l’enseignement des langues. Même le champ de la production orale, 

qui dans notre cas avait jusqu’à récemment été réservé plutôt à l’enseignement en pré-

sentiel, est passé au cours de la période des confinements en enseignement à distance. 

Malgré des difficultés évidentes, l’enseignement de l’oral à distance apporte aussi des 

avantages avec par exemple la possibilité d’enregistrer les apprenants plus facilement, 

ce qui permet de faire une évaluation minutieuse de leurs productions orales. C’est 

justement cette évaluation de la production orale que nous avons pu mettre en place 

avec les étudiants de FLE dans un cours à distance au niveau A2. Cette expérience nous 

a aussi permis d’analyser entre autres le développement de la précision du langage oral 

tout au long d’un semestre et l’impact d’une lecture détaillée des textes d’un manuel 

de FLE sur cette précision. La présente contribution fait partie d’une recherche plus 

large qui suit le développement global de la production orale des étudiants inscrits à 

des cours de FLE pour les débutants alors qu’ils suivent un autre programme d’études. 

Ce cours à distance vise à analyser trois composantes : complexité, précision, aisance 

(le modèle CAF, voir ci-dessous). Dans la présente contribution nous nous limitons à 

montrer le développement d’un des aspects observés, la précision linguistique, et à me-

surer si certains aspects de son développement ont pu être influencés par la lecture 

détaillée effectuée pendant le cours. D’abord, l’opérationnalisation et les critères pris 

en considération pour l’analyse de la précision linguistique seront expliqués. Ensuite, 

                                                      
1 La recherche présentée a été soutenue par le projet IGA MU (projet de l’Université Masaryk pour les doc-

torants, organisé par le Ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et du Sport dans le cadre du budget de l’UE), 

numéro CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016943. 

https://orcid.org/0000-0001-5705-8607
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la différence entre la précision linguistique au début et à la fin du cours sera présentée 

à l’aide du pourcentage d’erreurs et de quelques exemples concrets des difficultés lan-

gagières observées. Finalement, nous montrerons des exemples concrets d’expressions 

utilisées dans les textes étudiés qui se retrouvent aussi dans les discours oraux des ap-

prenants et nous examinerons si leur emploi influence la précision du langage de cette 

production orale.  

Différentes sources de recherche montrent que le suivi du langage oral des ap-

prenants en ligne est un sujet d’actualité car il existe plusieurs études portant sur l’ex-

pression orale dans des cours entièrement en ligne ou hybrides. Ces études ont néan-

moins été faites en grande partie lors de cours d’anglais au niveau avancé2, et elles 

examinaient seulement rarement un niveau inférieur, voire débutant3, ou une langue 

autre que l’anglais4. Les résultats de la présente recherche, focalisée sur un cours de 

français en ligne de niveau débutant, permettront de combler cette lacune. De plus, les 

études consultées ne sont pas uniformes en ce qui concerne les mesures décrites. Le 

présent article fait partie d’une recherche qui emploie la triple mesure d’analyse des 

productions orales, celle de complexité-précision-fluidité (CAF, voir plus de détails ci-

dessous). Cette méthode est particulièrement utile pour le présent propos car elle aide 

à expliquer « comment et pourquoi les compétences linguistiques se développent chez 

des apprenants particuliers et dans des langues cibles particulières, en réponse à des 

tâches particulières, à l’enseignement particulier et à d’autres stimuli »5. Le CAF est 

                                                      
2 C. BRUDERMANN, « Tutorat en ligne et rétroactions correctives à distance – Vers un modèle de médiation 

pour la production en langue étrangère », ALSIC 16/1 (2013), <https://doi.org/10.4000/alsic.2633> [consulté 

le 21/01/2022] ; M. GROSBOIS, « TIC, tâches et nativisation : impact sur la production orale en L2 », ALSIC 

12/1, (2009), <https://doi.org/10.4000/alsic.1239> [consulté le 21/01/2022] ; C. GUYANGYING, « An exper-

imental research on blended learning in the development of listening and speaking skills in China », Southern 

African Linguistics and Applied Language Studies 32/4, (2014), pp. 447-460, 

<https://doi.org/10.2989/16073614.2014.999989> [consulté le 20/01/2022] ; S. KIM, « Developing autono-

mous learning for oral proficiency using digital storytelling », Language Learning & Technology 18/2, 

(2014), pp. 20-35, <https://www.lltjournal.org/item/693/> [consulté le 30/01/2022] ; Y. KIRGÖZ, « A 

blended learning study on implementing video recorded speaking tasks in task-based classroom instruction », 

TOJET: The Turkish online Journal of Educational Technology 10/4, (2011), <http://www.tojet.net/arti-

cles/v10i4/1041.pdf> [consulté le 21/01/2022] ; N. TALAVÁN, J. LERTOLA, « Active audiodescription to pro-

mote speaking skills in online environments », Sintagma 28 (2015), pp. 59-74, 

<https://doi.org/10.21001/sintagma.2016.28.04> [consulté le 21/01/2022] ; E. YANESKE,B. OATES, « Using 

Voice Boards: pedagogical design, technological implementation, evaluation and reflections », Research in 

Learning Technology 18/3, (2010), pp. 233-250, <https://doi.org/10.1080/09687769.2010.529106> [con-

sulté le 20/01/2022]. 
3 H. KIM,J. CHANG, « The Effects of Voice Recording to Improve English Speaking Skill », Studies in For-

eign Language Education 24/2 (2010), pp. 41-69, <https://doi.org/10.16933/sfle.2010.24.2.41> [consulté le 

20/01/2022] ; T. SYDORENKO et al., « Simulated speaking environments for language learning: insights from 

three cases », Computer Assisted Language Learning 32/1-2, (2018), pp. 17-48, 

<https://doi.org/10.1080/09588221.2018.1466811> [consulté le 29/01/2022]. 
4 T. SYDORENKO et al., op. cit.. 
5 « How and why language competencies develop for specific learners and target languages, in response to 

particular tasks, teaching and other stimuli. » J. M. NORRIS, L. ORTEGA, « Towards an organic approach to 

investigating CAF in instructed SLA: The case of complexity », Applied Linguistics 30/4, (2009), p. 557, 

<https://doi.org/10.1093/applin/amp044> [consulté le 26/01/2022]. 

https://doi.org/10.4000/alsic.2633
https://doi.org/10.4000/alsic.1239
https://doi.org/10.2989/16073614.2014.999989
http://www.tojet.net/articles/v10i4/1041.pdf
http://www.tojet.net/articles/v10i4/1041.pdf
http://doi.org/10.16933/sfle.2010.24.2.41
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largement utilisé pour évaluer les performances de l’anglais comme langue étrangère, 

mais jusqu’à présent, il n’a été que peu utilisé pour l’analyse du français. Les résultats 

de la recherche contribueront ainsi également à la recherche du CAF dans le contexte 

du français langue étrangère6. 

 

Le modèle CAF 

Comment mesurer le développement de l’expression orale d’une langue étran-

gère ? C’est une question toujours actuelle dans la recherche en didactique. De nos 

jours, de nombreux chercheurs s’accordent à dire que la production d’une langue est 

un aspect complexe et multilatéral ; ils proposent de la mesurer par l’intermédiaire de 

trois dimensions qui s’influencent mutuellement, complexité, précision linguistique et 

aisance à communiquer (modèle CAF ; complexity, accuracy and fluency)7. D’une fa-

çon générale, la complexité désigne la variété des structures grammaticales et des 

lexèmes employés par l’apprenant ; la précision montre le degré de conformation du 

langage à la norme ; et l’aisance renvoie à la capacité globale de l’apprenant à s’expri-

mer, souvent caractérisée par l’éloquence, la facilité à s’exprimer et une rapidité proche 

de celle des natifs8 . Les trois composantes n’évoluent pas de façon linéaire et les re-

cherches montrent que le progrès dans l’une d’entre elles entraînera souvent le recul ou 

la stagnation d’une autre. On peut ainsi réfléchir par exemple sur la compétition entre 

l’aisance d’un côté et la complexité et la précision de l’autre : si l’aisance se développe 

davantage, ce progrès se ferait au détriment de la précision et de la complexité et vice-

versa. Néanmoins, les recherches montrent clairement que le développement de la com-

plexité, de la précision et de l’aisance dépend encore de nombreux autres facteurs, par 

exemple la nature de la tâche observée9 et le temps de préparation avant la tâche10. De 

                                                      
6 VAN DAELE et al., Fluidité, précision et complexité dans l’appropriation et l’enseignement d’une L2, 

<https://gramm-fle.ulb.ac.be/fichiers/colloques/Nantes2008/VanDaele.pdf> [consulté le 20/01/2022]. 
7 R. ELLIS, « The differential effects of three types of task planning on the fluency, complexity and accuracy 

in L2 oral production », Applied Linguistics 30/4 (2009), pp. 474-509, <https://doi.org/10.1093/ap-

plin/amp042> [consulté le 20/01/2022] ; A. HOUSEN et al., « Complexity, accuracy and fluency: Definitions, 

measurement and research » [in] A. HOUSEN et al. (dir.), Dimensions of L2 performance and proficiency: 

Complexity, accuracy and fluency in SLA, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam 2012, pp. 1-

20 ; I. KOWAL, The dynamics of complexity, accuracy and fluency in second language development, Jagiel-

lonian University Press, Krakow 2016; M. MICHEL, « Complexity, accuracy and fluency (CAF) » [in] S. 

Loewen et M. Sato (dir.), The Routledge handbook of instructed second language acquisition, Routledge, 

London 2017, pp. 50–68; P. SKEHAN, « A framework for the implementation of task-based instruction », 

Applied Linguistics 17/1, (1996), pp. 38-62, <https://doi.org/10.1093/applin/17.1.38> [consulté le 

20/01/2022]; VAN DAELE et al., op. cit.. 
8 A. HOUSEN et al., op. cit., pp. 3-5. 
9 M. BYGATE, « Effects of task repetition: Appraising the developing language of learners », [in] J. WILLIS, 

D. WILLIS (dir.), Challenge and change in language teaching, Heinemann, London 1996, pp. 136-146 ; P. 

SKEHAN,P. FOSTER, « Task type and task processing conditions as influences on foreign language perfor-

mance », Language Teaching Research 1/3, (1997), pp. 185-211, 

<https://doi.org/10.1177/136216889700100302> [consulté le 10/01/2022]. 
10 cf. P. SKEHAN, op. cit.. 
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toute façon, il est clair que la complexité, la précision et l’aisance sont des dimensions 

multiples qui reflètent ainsi le caractère multidimensionnel de la production langagière.  

 

La définition et les mesures de la précision linguistique 

La précision linguistique (appelée aussi correction linguistique) est définie le plus sou-

vent comme une production précise, sans fautes et conforme à la norme11. Même si elle 

apparaît à première vue comme l’aspect le plus transparent du triptyque CAF12, nous 

pouvons observer dans les travaux des chercheurs mentionnés plusieurs difficultés dans 

son opérationnalisation.  

Premièrement, au niveau cognitif, il faut dire que ce que l’on mesure n’est que la 

connaissance déclarative. Surtout chez les débutants, il arrive souvent que des règles 

soient apprises et comprises, mais ne soient pas encore suffisamment intériorisées pour 

se manifester dans la production. On pourrait alors dire que les mesures de la précision 

linguistique dans la production orale ne montrent pas vraiment si les étudiants connais-

sent les règles ou pas mais s’ils les appliquent dans leur production ; il s’agit de la 

distinction entre savoir et savoir-faire13. 

Deuxièmement, dans les définitions de la précision, on mentionne souvent l’ab-

sence de fautes et la correction des énoncés mais les mesures se focalisent très souvent, 

au contraire, sur le pourcentage et la gravité des erreurs dans les énoncés ; les mesures 

se fondent sur l’imprécision au lieu de la précision14. Pour cette raison, il semblerait 

pertinent de mesurer la précision en comptant le nombre relatif des phrases/séquences 

sans fautes15 plutôt que de considérer le nombre d’erreurs dans la production. Néan-

moins, pour mesurer la production des débutants de niveau A1/A2, ce qui est notre cas 

ici, cette méthode n’est pas toujours appropriée car il y a très peu de séquences sans 

faute aux niveaux débutants d’une langue. Dans la présente recherche, la précision lin-

guistique est basée sur le pourcentage d’erreurs (nombre d’erreurs sur 100 mots) même 

si nous reconnaissons que cette mesure montre plutôt le degré d’imprécision. 

Troisièmement, le fait de mesurer l’écart à la norme signifie qu’il faut bien définir 

la norme, ce qui n’est pas toujours évident : la langue parlée peut avoir une norme 

différente de la langue écrite, il peut y avoir plusieurs normes dans une langue (p. ex. 

le français canadien et le français standard ou la langue formelle et informelle) et les 

évaluateurs natifs ne sont pas toujours d’accord sur ce qui est une faute et ce qui n’est 

                                                      
11 C. GERMAIN, J. NETTEN, « La précision et l’aisance en FLE/FL2 : Définitions, types et implications péda-

gogiques », Marges Linguistiques, 2004, pp. 1-19, <https://www.academia.edu/6255012/La_pr%C3%A9ci-

sion_et_laisance_en_FLE_FL2_d%C3%A9finitions_types_et_implications_p%C3%A9dagogiques> [con-

sulté le 09/01/2022] ; VAN DAELE et al., op. cit. 
12 M. MICHEL, op. cit. ; A. HOUSEN et al., op. cit., p. 4. 
13 Cf. C. GERMAIN, J. NETTEN, op. cit.. 
14 I. KOWAL, op. cit., p. 44. 
15 p. ex. M. MICHEL, op. cit.. 
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pas une16. Pour assurer une plus grande validité et fiabilité à leurs observations, de 

nombreux chercheurs ont proposé de classer les types d’erreurs selon leur gravité, ce 

qui peut aider à rendre la recherche plus objective, même si cette démarche implique 

une assez grande partie de jugement personnel17. Dans cette recherche, nous n’avons 

pas fait cette distinction entre les types d’erreurs mais nous avons classé les erreurs 

dans différentes catégories pour pouvoir décrire le développement dans la production 

non seulement de façon quantitative mais aussi qualitative.  

 

Méthodologie 

Le but de la recherche est double : premièrement, il s’agissait d’analyser le langage 

oral des apprenants pour déterminer comment il a évolué au cours d’un semestre et 

quels sont les points langagiers difficiles pour les apprenants, en se concentrant sur le 

domaine de la précision linguistique ; et deuxièmement, il s’agissait de se demander, 

dans un contexte plus large, si la lecture détaillée pratiquée pendant le cours en ligne a 

pu influencer cette évolution de la production langagière. La recherche a été effectuée 

sous la forme d’une étude de cas18 examinant un échantillon disponible d’apprenants 

tchèques et slovaques en troisième semestre d’un cours facultatif de FLE pour des étu-

diants universitaires débutants. Les participants à la recherche sont des apprenants qui 

correspondent à deux critères : ils ont commencé l’apprentissage du français dans ce 

cours seulement et ils ont donné leur consentement pour le traitement des enregistre-

ments. Le nombre de participants, onze, serait insuffisant pour une expérimentation 

mais il est approprié pour une étude de cas, c’est-à-dire une étude intensive sur une 

personne, un groupe de personnes ou une unité qui a pour objectif d’être généralisée 

sur plusieurs unités19. La méthode de l’étude de cas a été choisie car elle permet d’étu-

dier en profondeur et dans un contexte particulier un petit groupe de participants et de 

considérer ainsi non seulement les variables contrôlées et exprimées numériquement 

mais aussi d’autres données qui entrent en jeu20. 

Le cours en question dure quatre semestres et à la fin les apprenants sont censés 

atteindre un bon niveau A2 de français. Pendant le semestre de collecte des données (le 

troisième semestre du cours), les cours ont été donnés en ligne et ils ont été construits 

de façon à ce que tous les apprenants aient la même possibilité de s’exprimer à l’oral. 

Néanmoins, étant donné le nombre d’apprenants (30) dans un même espace virtuel, il 

était difficile de suivre leur progression pendant le cours et l’évaluation de cette com-

pétence langagière ne s’est faite qu’à partir des enregistrements. Les apprenants du 

                                                      
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 R. E. STAKE, Multiple case study analysis, The Guilford Press, New York & London 2006. 

R. K. YIN, Case study research: Design and methods, SAGE Publications, Inc., Los Angeles 2018. 
19 J. GUSTAFSSON, « Single case study vs. multiple case study: A comparative study », 2017, 

<http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1064378/FULLTEXT01.pdf> [consulté le 10/01/2022]. 
20 R. K. YIN, op. cit., p. 15. 
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cours avaient trois obligations : participer aux leçons synchrones hebdomadaires sur 

MS Teams pendant lesquelles ils se familiarisaient entre autres avec les textes qui fai-

saient partie de leur manuel21 ; faire leurs devoirs hebdomadaires en ligne pour revoir 

la grammaire, le vocabulaire issu des textes, et la compréhension et production écrites ; 

et enregistrer un monologue avec leur production orale au début du semestre (pré-test) 

et à la fin du semestre (post-test). Ces activités obligatoires étaient complétées par plu-

sieurs activités facultatives asynchrones : chaque semaine un exercice de production 

orale (pour s’entraîner à parler en continu sur les thèmes étudiés pendant le cours), un 

exercice d’interaction orale en binômes, ces derniers ayant été constitués au début du 

semestre (en rapport avec la thématique étudiée durant le cours) et des exercices sup-

plémentaires pour réviser la grammaire et le vocabulaire de la leçon en question. Dans 

les enregistrements au début et à la fin du semestre, les apprenants avaient pour tâche 

de parler durant au moins deux minutes sur les thèmes suivants inspirés de ceux des 

examens DELF DALF niveau A2 et du Cadre européen commun de référence : se pré-

senter, décrire une maison/chambre (pré-test) et décrire une personne (post-test). Les 

productions ont été transcrites et anonymisées.  

En ce qui concerne l’analyse de la précision linguistique, nous avons d’abord 

identifié toutes les erreurs et compté le pourcentage d’erreurs par rapport au nombre 

des mots. Ensuite, nous avons catégorisé toutes les erreurs en faisant une double caté-

gorisation avec une locutrice native et en examinant les cas discutables avec une tierce 

personne. Ce travail a permis de regarder le développement de la précision (ou son 

absence) dans chaque catégorie. Les catégories observées sont inspirées par les caté-

gories définies par Tagliante22 : les erreurs linguistiques (avec trois sous-catégories, 

erreurs morphologiques, lexicales et syntaxiques) ; les erreurs phonétiques ; les erreurs 

socio-culturelles ; les erreurs stratégiques ; et les erreurs discursives. La première étape 

de la recherche a été complétée par une étude de l’impact de la lecture détaillée sur le 

développement de la précision. Les apprenants du cours travaillent avec un manuel 

tchèque dont chaque leçon est accompagnée d’un texte avec le vocabulaire nouveau et 

des phrases que les apprenants étudient. Pour voir si l’emploi de ces phrases et expres-

sions apprises a influencé la précision linguistique dans la production, toutes les nou-

velles expressions et nouveaux lexèmes mémorisés à partir des textes du manuel ont 

été relevés et analysés du point de vue de la précision linguistique. 

 

Les résultats de l’évolution de la précision linguistique 

Le premier tableau (Tableau 1) montre le nombre total d’erreurs dans le pré-test et dans 

le post-test. Six apprenants ont fait moins de fautes dans le post-test que dans le pré-

test alors que cinq apprenants ont commis plus de fautes dans le post-test. La couleur 

                                                      
21 M. PRAVDOVA, M. PRAVDA, Francouzština nejen pro samouky (Le français pour les autodidactes), LEDA, 

Voznice 2007.  
22 C. TAGLIANTE, La classe de langue, CLE International, Paris 2001, pp. 152-153. 
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grise marque les deux cas où le changement était supérieur à 10%. Dans les deux cas, 

il s’agit d’un développement vers une meilleure précision linguistique. Dans les autres 

cas, le changement exprimé en chiffres ne semble pas statistiquement significatif.  

PRÉ-TEST   POST-TEST 

  
Nombre 

de mots 

Nombre 

d’erreurs 
% d’erreurs 

 
  

Nombre 

de mots 

Nombre 

d’erreurs 
% d’erreurs 

1 52 15 29  1 166 54 33 

2 98 27 28  2 173 38 22 

3 52 16 31  3 169 50 30 

4 108 7 7  4 142 11 8 

5 104 12 12  5 141 22 16 

6 74 18 24  6 110 29 26 

7 164 19 12  7 280 29 10 

8 36 11 31  8 112 20 18 

9 70 28 40  9 160 38 24 

10 99 24 24  10 128 32 25 

11 93 23 25   11 141 31 22 

Tableau 1 : Nombre et pourcentage d’erreurs par apprenants 

Même si, dans la plupart des cas, le pourcentage d’erreurs n’a pas évolué de façon 

significative, leur distribution et les exemples ont légèrement changé. Le deuxième ta-

bleau (Tableau 2) indique surtout un changement vers un plus grand nombre d’erreurs 

phonétiques dans le post-test que dans le pré-test et moins d’erreurs de type morpholo-

gique dans le post-test.  

PRÉ-TEST  

(200 erreurs) 
% 

  

POST-TEST  

(355 erreurs) 
% 

% d’erreurs linguis-

tiques 
69 

  

% d’erreurs linguis-

tiques 
60 

dont lexicales 12   dont lexicales 16,1 

dont morphologiques 52,5   dont morphologiques 37,5 

dont syntaxiques 4,5   dont syntaxiques 6,5 

% d’erreurs 

phonétiques 
24,5 

  

% d’erreurs 

phonétiques 
35,5 

% d’erreurs sociocul-

turelles 
0,5 

  

% d’erreurs sociocul-

turelles 
0,6 

% d’erreurs stratégiques 2   % d’erreurs stratégiques 0,3 

% d’erreurs discursives 4   % d’erreurs discursives 4 

Tableau 2 : Nombre d’erreurs dans les catégories individuelles 
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À regarder de plus près les exemples concrets d’erreurs linguistiques, nous constatons 

que les erreurs dans le post-test apparaissent dans des mots et des structures plus éla-

borés que celles du pré-test. Ainsi, même si la sous-catégorie la plus nombreuse des 

erreurs morphologiques reste identique au début et à la fin du semestre (la sous-caté-

gorie des déterminants), les erreurs dans le pré-test n’apparaissent que dans les articles 

définis et indéfinis et à l’occasion dans l’adjectif possessif « mon » (j’aime * chats, *un 

table, avec *moi parents), tandis que le post-test contient aussi des erreurs concernant 

d’autres déterminants (*son famille, avec *l’autre gens). Une plus grande complexité 

du langage peut aussi être observée dans d’autres sous-catégories. Mentionnons encore 

celle des erreurs pronominales qui dans le pré-test ne comprend que des erreurs dans 

l’emploi des pronoms personnels et du pronom démonstratif ce (*il a au lieu de elle a, 

je aime *ce) mais dans le post-test nous observons en plus des erreurs concernant les 

pronoms compléments, les pronoms des verbes pronominaux ou les pronoms toniques 

(mais vous * savez déjà, nous * promenons, mon ami *il s’appelle). Ces erreurs 

n’étaient pas présentes dans les pré-tests parce que le langage des apprenants ne conte-

nait pas encore les structures langagières en question, il était moins complexe. Le même 

phénomène peut être observé dans les autres catégories linguistiques : les erreurs lexi-

cales dans le pré-test étaient le plus souvent catégorisées comme des interférences avec 

d’autres langues (*universita, *j’ai ma chambre avec ma sœur ; il *est 20 ans), tandis 

que dans le post-test la plupart des erreurs sont des mots déformés (*jeous au lieu de 

joues ; *chapoux au lieu de cheveux ; *heureusement au lieu de malheureusement) car 

les apprenants emploient beaucoup de nouveaux mots appris au cours du semestre. En 

ce qui concerne les erreurs de syntaxe, il s’agit dans les deux tests surtout d’un ordre 

des mots fautif : dans le pré-test, c’est le plus souvent la place des adverbes dans les 

énoncés qui est fautive (je lis des livres *beaucoup, je n’aime pas le sport *trop) ; dans 

le post-test on remarque aussi davantage la place erronée des adjectifs ou des pronoms 

(longs *bruns cheveux, *ça dire en français). 

Quant aux erreurs phonétiques, nous apercevons une tendance différente : le plus 

grand nombre d’erreurs dans le pré-test et dans le post-test est formé par des terminai-

sons mal prononcées. Le plus souvent les apprenants prononcent les consonnes finales 

(e, t, s) alors qu’elles devraient rester muettes mais on remarque aussi des cas où ils 

oublient de les prononcer là où elles devraient l’être. Cette catégorie contient aussi 

beaucoup d’erreurs dans la nasalisation, la liaison et l’élision. Ces remarques valent 

pour le pré-test comme pour le post-test ; nous n’observons pas une grande différence 

dans la complexité et la typologie des erreurs, même si leur pourcentage est plus im-

portant dans le post-test.  

Les trois dernières catégories ne contiennent qu’une partie mineure du nombre 

d’erreurs total mais il est aussi intéressant de regarder ces quelques exemples. Il s’agit 

premièrement des erreurs socioculturelles qui impliquent l’emploi d’un registre inap-

proprié. Dans le pré-test, il n’y a qu’une seule erreur de ce genre : je *suis au lieu de je 

m’appelle pour se présenter au début du discours. Dans le post-test, nous avons noté 
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un exemple de tutoiement au lieu du vouvoiement attendu. Deuxièmement, les erreurs 

stratégiques sont les cas où les apprenants ne sont pas capables de s’exprimer par 

manque de ressources linguistiques : ainsi, soit ils interrompent la phrase/le mono-

logue, soit ils continuent en tchèque. Ce type de difficulté a eu lieu quatre fois dans le 

pré-test (2% de nombre total d’erreurs) par rapport à une seule fois dans le post-test 

(0,3%) ; nous pouvons donc y voir une amélioration, même si le nombre d’erreurs de 

ce type n’est pas significatif par rapport au nombre total d’erreurs. Finalement, les er-

reurs discursives portent sur le discours entier et son organisation. L’erreur la plus fré-

quente de ce genre, dans le pré-test comme dans le post-test, est l’absence d’ouverture 

ou de clôture du discours. D’autres erreurs incluent par exemple le suremploi ou une 

répétition excessive de certains mots pendant le discours. Le pourcentage de ces erreurs 

reste de 4% dans le pré-test et dans le post-test. 

L’analyse de la précision linguistique décrite ci-dessus montre trois choses. Pre-

mièrement, le pourcentage d’erreurs dans le pré-test et dans le post-test est dans la ma-

jorité des cas à peu près comparable mais il y a une différence dans les exemples d’er-

reurs : nous observons notamment une plus grande variété d’erreurs dans le post-test, 

ce qui reflète l’utilisation d’un langage plus riche. Deuxièmement, l’analyse prouve 

que ce premier raisonnement n’est pas valable pour la catégorie des erreurs phonétiques 

où nous remarquons un nombre croissant de segments erronés dans le post-test ; les 

types d’erreurs phonétiques restent cependant les mêmes dans les deux tests. Il est alors 

probable que le cours en ligne n’ait pas favorisé le développement de cet aspect de la 

langue. Troisièmement, cette analyse a permis d’identifier les aspects problématiques 

pour les apprenants qui devraient être davantage travaillés en classe afin de favoriser 

une plus grande précision du langage des apprenants : les déterminants, les nouveaux 

lexèmes (pour éviter leur déformation et les interférences avec d’autres langues), 

l’ordre des mots, la prononciation des terminaisons et des nasales et, au niveau discur-

sif, les phases d’ouverture et de clôture des discours.  

L’impact de la lecture détaillée sur la précision linguistique 

L’analyse des expressions et du vocabulaire dans les discours oraux montre dans un 

premier temps qu’il y a en effet quelques mots et phrases mémorisés à partir des textes 

du manuel qui ont été intériorisés par les apprenants au cours du semestre dans la me-

sure où ils ont été employés dans le post-test. Aucune de ces expressions n’avait été 

utilisée dans le pré-test, ce qui peut être prévisible, cette absence confirme que ce n’est 

vraiment qu’au cours du semestre que les apprenants les ont acquises. Deuxièmement, 

l’analyse montre qu’il y a un peu moins d’expressions employées sans faute (15) et un 

peu plus d’expressions (18) fautives mais que la différence n’est pas très grande et donc 

significative (voir Tableau 3). Nous pouvons alors constater que les lectures que ces 

apprenants ont faites au cours du semestre ont eu un impact sur la production orale 

mais que cet impact est visible plutôt au niveau de la complexité du langage que dans 
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la précision linguistique. En ce qui concerne cette dernière, l’analyse de la précision ne 

montre ni une amélioration ni une baisse de la précision.  

 

Phrase dans le texte du manuel  

(Nouvel élément mis en italique) 

Emploi par les apprenants 

(Faute marquée par un asté-

risque) 

Faute  

OUI / NON 

C’est très gentil à vous Marika est gentille NON 

Jakub est très beau et très 

gentil  NON 

Il est très gentil NON 

Elle est *gentil avec  OUI (erreur de genre) 

Elle est … *gentille 

OUI (erreur phoné-

tique) 

Zita est très *gentille  

OUI (erreur phoné-

tique) 

Tu les connais  Je le connais depuis l’école NON 

Nous nous connaissons  NON 

Nous nous connaissons  NON 

Je *les connais depuis... 

OUI (erreur phoné-

tique) 

Je la connais *Zita  

OUI (erreur syn-

taxique) 

Je *le *connais à l’université  

OUI (erreur dans la 

forme verbale) 

Je *les connais de l’école  

OUI (erreur phoné-

tique) 

Nous * connaissons depuis … 

OUI (erreur dans le 

pronom réfléchi) 

Vous le trouvez sympathique ?  Je le trouvais amusant NON 

Je *les trouve sympathique 

OUI (erreur phoné-

tique) 

Je trouvais *ça embêtante 

OUI (erreur dans le 

pronom) 

Je le trouve amusant  Il est très amusant NON 

Il est… amusant NON 

Il est *amusant 

OUI (erreur phoné-

tique) 

Elle est *amusant OUI (erreur de genre) 

Elle est très *amusant  OUI (erreur de genre) 
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Elle est trop *amusant  OUI (erreur de genre) 

C’était très *amusement OUI (mot déformé) 

Je l’aime bien Je l’aime bien NON 

Je l’aime *très bien  

OUI (l’ajout de l’ad-

verbe) 

Il est soupe au lait Il est soupe-au-lait NON 

Je suis très fatiguée Elle est souvent *fatigue 

OUI (erreur phoné-

tique) 

Je prépare mon examen Elle *préparaison un examen OUI (mot déformé) 

Il est gai Elle est toujours ... gaie NON 

Elle est … gaie NON 

D’habitude *L’habitude OUI (mot incorrect) 

Je me lève à sept heures Jakub se lève très tard NON 

Ensuite, je prends mon petit déjeu-

ner 

Ensuite, il prend le petit dé-

jeuner 
NON 

Nous nous promenons ensemble Ensemble, nous nous prome-

nons 
NON 

Nous allons nous promener NON 

Nous * promenons ensemble 

OUI (omission du 

pronom réfléchi) 

J’assiste aux cours J’assiste aux cours NON 

Je n’y suis jamais allé Je n’y suis jamais allé NON 

Nous y sommes allés Nous y allons NON  

Tableau 3 : l’emploi des expressions et du vocabulaire de la lecture 

 

Conclusion  

Dans la présente contribution, nous avons analysé le développement de la précision 

linguistique dans l’expression orale de onze apprenants universitaires d’un cours du 

français en ligne de niveau A2. Les résultats de l’analyse en ce qui concerne la précision 

linguistique ne montrent pas un grand changement en termes de pourcentage d’erreurs 

mais suggèrent un changement considérable dans la nature des erreurs (surtout les er-

reurs morphologiques et lexicales), notamment une plus grande complexité du langage 

des apprenants dans le post-test que dans le pré-test. Il semble donc évident que nous 

ne pouvons pas juger la production d’une langue uniquement à partir du nombre d’er-

reurs : un nombre élevé d’erreurs peut être le signe d’un emploi de structures plus com-

plexes et, en revanche, une production précise et sans fautes n’est pas forcément tou-

jours riche au niveau lexical et grammatical. Néanmoins, il est important de travailler 
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les aspects langagiers qui se sont montrés particulièrement difficiles (par ex. les déter-

minants, l’ordre des mots, le lexique, la prononciation) pour assurer une plus grande 

précision du langage des étudiants qui auront probablement besoin d’un langage précis 

et exact dans leur future profession de juristes, diplomates ou autres. Surtout, il faudrait 

se concentrer davantage sur la phonétique dans des cours en ligne car le nombre d’er-

reurs est considérablement renforcé dans cette catégorie entre le pré-test et le post-test. 

En ce qui concerne l’impact de la lecture détaillée, nous pouvons constater que le lan-

gage des apprenants a été enrichi par de nouvelles expressions mais qu’au niveau de la 

précision nous remarquons des erreurs (surtout des erreurs phonétiques et des erreurs 

dans le genre des adjectifs). Ici aussi, nous pouvons alors suggérer l’hypothèse que le 

langage oral des débutants a tendance à s’améliorer plutôt au niveau de la complexité 

qu’au niveau de la précision. 

Pour conclure, il est important de dire que la précision importe mais qu’elle n’est 

pas le seul aspect de la production qui entre en ligne de compte. Dans l’enseignement 

du langage oral il est alors indispensable d’assurer un développement équilibré des 

différents aspects de la compétence langagière et dans le cas de la production orale, il 

s’agit de travailler les trois aspects : la précision, la complexité aussi bien que l’aisance.  

 

 

Summary 

Beyond the text: linguistic accuracy of spoken French and its develop-

ment after detailed reading online activities 

 

This article presents research dealing with linguistic accuracy of spoken French in an 

online university course and focusing on a possible impact of detailed reading on the 

development of this accuracy. A quantitative and qualitative analysis of errors was car-

ried out to assess the development of students’ speaking with regard to accuracy and to 

identify the aspects of language particularly difficult for these students. Afterwards, 

concrete examples of expressions from the texts studied during the course were looked 

at to determine if these expressions are found in the spoken discourse of the students 

and if their use influences the linguistic accuracy of the language. The results underline 

the importance of focusing more on pronunciation in online French courses and they 

demonstrate that the development of spoken language cannot be considered just from 

a single aspect of accuracy. 

 

Keywords: speaking skill, detailed reading, linguistic accuracy, error, complexity of 

language, fluidity of language 
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Du texte manuscrit au texte  
numérique : quelle nouvelle notion de texte et 

quelle approche socio-interactionnelle à 
mettre en œuvre pour l’enseignement/appren-
tissage de la compétence textuelle en FLE dans 

le contexte universitaire palestinien ?  

 

Introduction 

Les années 2000 ont vu l’évolution rapide du monde numérique, dit « Web 2.0 » ou 

« web participatif ». Le développement de nouvelles performances des réseaux so-

ciaux, blogs, forums, encyclopédies participatives, moteurs de recherche et outils mé-

diatisés, s’est caractérisé par l’interactivité entre internautes et la rapidité d’accès à 

l’information. Ces fonctionnalités ont contribué à favoriser dans l’enseignement-ap-

prentissage des langues étrangères, non seulement les méthodologies communicatives, 

mais encore, parmi elles, les perspectives ou approches dites « post-actionnelles » : 

« co-actionnelle » chez Puren1; « communic’actionnelle » chez Bourguignon2 ; « inter-

actionnelle » chez Ollivier3 ; et « text’actionnelle » chez Achard-Bayle4. Notre propos 

est de montrer ici en quoi ces approches sont particulièrement prometteuses dans le 

contexte exolingue palestinien qui sert de cadre à notre étude. 

Les possibilités offertes par le Web.2 ont permis aux apprenants de langues 

étrangères de collaborer davantage avec l’autre, de communiquer plus facilement et 

d’inter-agir avec des internautes de façon moins formelle dans des situations d’appren-

tissage authentiques qui dépassent les limites spatiales et temporelles. De plus, dans le 

                                                      
1 C. PUREN, « Perspectives actionnelles et perspectives culturelles en didactique des langues-cultures : vers 

une perspective co-actionnelle co-culturelle », Les Langues modernes 3 (2002), p. 55-71, en ligne : 

https://www.christianpuren.com/mes-travaux/2002b/ 
2 C. BOURGUIGNON, « De l'approche communicative à l'approche communic'actionnelle : Une rupture épis-

témologique en didactique des langues-cultures », Synergie Europe 1 (2006), en ligne : http://ressources-

cla.u ... lint/Europe1/Claire.pdf. 
3 Ch. OLLIVIER, « Écriture collaborative en ligne : une approche interactionnelle de la production écrite pour 

des apprenants acteurs sociaux et motivés », Revue française de linguistique appliquée 15/2 (2010), p.121-

137. En ligne : https://www.cairn.info/revue-francaise-de-linguistiqueappliquee-2010-2-page-121.htm 
4 G. ACHARD-BAYLE, L’approche « text’actionnelle » [dans :] XXe école doctorale de l’Association Gallica 

& École doctorale de l’Université Halle-Wittenberg, de l’Université de Szeged et de l’Université Masaryk 

de Brno Telč/České Budějovice 2016, p. 247–259. 

http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Europe1/Claire.pdf
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cadre de l’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère, ce web social met da-

vantage l’accent sur l’apprenant qui, lui, devient un acteur social à part entière dans son 

scénario d’apprentissage. Voilà pourquoi nous avons choisi de mener une expérience 

d’écriture collaborative en ligne, dans le cadre de l’approche interactionnelle5 que nous 

présenterons en détails dans la partie méthodologique et analytique de cet article.  

Pour finir, il s’agit ici de mettre en lumière comment l’exploitation d’Internet et 

des supports numériques ainsi que la mise en œuvre d’une « approche interaction-

nelle et socio-constructiviste »6 dans un contexte exolingue constituent un facteur fort 

de motivation pour les apprenants et assurent un apprentissage de la compétence de 

l’expression écrite plus efficace (cf. section 7). Il s’agit également de confirmer qu’il 

existe une bonne concordance éducationnelle entre les courants didactiques et les tech-

nologies. 

 

Potentialités des TIC et du travail collaboratif  

Les travaux de Vygotsky7, Leontiev8 et Bruner9 constituent un appui théorique au con-

cept d’environnement d’apprentissage où un rôle principal est donné à la collaboration 

dans l’évolution des facultés cognitives et langagières. De ce fait, l’apprentissage se 

base sur une aide mutuelle entre un expert (le collaborateur) et un novice (l’apprenant), 

ce qui permet à ce dernier de progresser au sein de ce que Vygotsky appelle sa zone de 

proche développement (désormais ZPD)10, aussi nommée « zone de développement 

proximal », dans laquelle on distingue, toujours selon Vygotsky, ce que l’apprenant 

accomplit seul ou à l’aide d’un pair ou un collaborateur plus compétent. Pour lui, l’ap-

prenant peut atteindre un niveau de connaissances et de performance plus élevé grâce 

à l’interaction sociale. De son côté, Bruner rejoint Vygotsky11 dans la mesure où le 

développement du langage s’inscrit dans son fonctionnement social par des activités 

qui ne sont pas nécessairement verbales : « l’acquisition du langage intervient dans un 

contexte de “dialogue d’action” dans lequel une action est entreprise conjointement par 

l’enfant et l’adulte »12.  

                                                      
5 Ch. OLLIVIER, op. cit., pp. 121-137.  
6 L. VYGOTSKY, Pensée et langage, Messidor/Édition sociales, Paris 1985. Compte rendu de Nonnon Elisa-

beth, pp. 98-103.  
7 Ibidem, pp. 98-103. 
8 A. LEONTIEV, « Psychology and the Language Learning Process », Canadian Modern Language Review, 

42/5 (1981), pp. 1021–1022.  
9 J. S. BRUNER, « Le Développement de l'enfant : savoir-faire, savoir dire », Revue française de pédagogie, 

73 (1983), pp. 79-80. 
10 L. VYGOTSKY, op. cit., pp. 98-103. 
11 J. S. BRUNER, op. cit., pp. 79-80 
12 Ibidem, p. 202. 
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Plusieurs études, entre autres, Mangenot13, Grosbois14, Puren15 et Ollivier16 ont 

montré comment le Web 2.0 et la communication médiatisée par ordinateur (désormais 

CMO) favorisent l’enseignement et apprentissage des langues étrangères par l’interac-

tion et la collaboration. Selon Kitade17, les dispositifs et les palettes d’outils numériques 

permettent une interaction et une collaboration plus étroite entre un grand nombre de 

participants ou internautes18. Nous nous intéressons ici plus spécifiquement aux poten-

tiels mis à disposition des sciences du langage. Parmi les avantages des TIC, Grosbois 

retient que l’apprenant, en fonction de ses besoins et intérêts, a la possibilité d’accéder 

à des matériaux nombreux et divers, de communiquer plus librement à l’oral/à l’écrit 

de manière synchrone ou asynchrone, d’échanger des documents authentiques et de 

participer notamment à un projet collaboratif et collectif qui, lui, donne aux apprenants 

de langue étrangère le statut d’« acteur-créateur » 19. De ce fait, l’apprenant se trouve 

dans une approche « socio-constructiviste » d’apprentissage où il construit lui-même 

son savoir grâce à son entourage et ses collaborateurs.  

Le recours à Internet et aux TIC pourrait faire l’objet d’une production écrite de 

qualité pour les apprenants de LE. À cet égard, le projet mené par Ollivier à l’Université 

de Salzbourg avec des étudiants de FLE est un exemple frappant20. Son expérience 

consiste à proposer aux apprenants de FLE de rédiger, en collaboration avec des natifs, 

des articles ou notices portant sur leurs villes et villages d’origine de leur famille et de 

les publier ensuite sur un site très connu et visité, en l’occurrence la plateforme Wiki-

pédia. À la suite des résultats issus de son expérimentation, Ollivier souligne que les 

contributions relues, modifiées et corrigées par la communauté Wikipédia ont forte-

ment motivé les apprenants et ont surtout suscité chez eux un souci de relecture, de 

précision et de réflexion. Le projet que nous avons mené et qui sera détaillé dans les 

paragraphes suivants, s’inscrit, lui aussi, dans cette démarche.  

Pour conclure, nous pouvons dire que le Web 2.0 est au service de la formation 

des formateurs et des apprenants à travers la mise en place de partenariats avec l’étran-

ger : les tuteurs ou les enseignants améliorent leur apprentissage du métier et se forment 

également à un usage raisonné des technologies, d’une part ; les étudiants bénéficient 

d’interactions avec des locuteurs natifs tout en ayant l’intérêt, le plaisir et la motivation 

d’apprendre, à leur rythme et en fonction de leurs besoins, d’autre part.  

 

                                                      
13 F. MANGENOT, K. ZOUROU, « Pratiques tutorales correctives via Internet : le cas du français en première 

ligne », Alsic [En ligne], Vol. 10, n° 1, document alsic_v10_07-rec5, mis en ligne le 15 juin 2007. 
14 M. GROSBOIS, Didactiques des langues et technologies. De l’EAO aux réseaux sociaux, Presses de l’Uni-

versité Paris-Sorbonne, Paris 2012, p. 177. 
15 C. PUREN, op. cit., pp. 55-71 
16 Ch. OLLIVIER, op. cit., pp. 121-137.  
17 K. KITADE (2000), « L2 Learners’ Discourse and SLA Theories in CMC : Collaborative Interaction in 

Internet Chat », Computer Assisted Language Learning (CALL) 13 (2000), pp. 143-166. 
18 M. N. LAMY, R. HAMPEL, Online Communication in Language Learning and Teaching, Palgrave Mac-

millan Basingstoke 2007, p. 260. 
19 M. GROSBOIS, op. cit., p. 177 
20 Ch. OLLIVIER, op. cit., pp. 121-137. 
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Limites et périls des technologies  

D’après Lebrun, malgré tous les avantages qu’Internet et les outils informatiques of-

frent à l’enseignant et à l’apprenant de LE, y recourir est cependant marqué par 

quelques contraintes liées au contenu-matière, aux ressources disponibles et à l’envi-

ronnement général comme le matériel fourni et la taille de groupes21. En d’autres 

termes, l’intégration des TIC dans le processus d’enseignement-apprentissage des 

langues étrangères a aussi ses limites. Parmi celles-ci nous retenons les suivantes : les 

enseignants, même à l’ère du numérique, ne sont pas tous familiarisés avec l’usage des 

TIC et, par conséquent, ne sont pas capables de les intégrer dans leurs enseignements. 

Les apprenants, quant à eux, rencontrent des difficultés variées telles que l’utilisation 

de sites non fiables. Tout ceci a pour conséquence que les enseignants doivent contrôler 

en permanence la navigation de leurs apprenants.  

De plus, en intégrant Internet et des outils informatiques appropriés, l’ensei-

gnant ou le formateur de LE change de statut en ce qu’il perd peu à peu son rôle de 

transmetteur du savoir, et devient un simple tuteur ou guide. De ce fait, l’apprenant se 

retrouve face à ce que les psychologues appellent « apprentissage par consultation », 

où il accède à des informations de façon non linéaire en fonction de ses intérêts et 

besoins langagiers. Cette approche par l’hypertextualité et la navigation non hiérarchi-

sée, nommée aussi « approche de l’horizontalité », pose des problèmes à l’apprenant 

mais aussi à l’enseignant, voire met le premier face au risque de ne pas pouvoir établir 

le lien entre information et formation et de se concentrer plus sur des aspects techniques 

et fonctionnels que sur l’aspect linguistique et didactique qui est l’objet prioritaire. Pour 

ce faire, il importe, selon Grosbois, de trouver une articulation logique entre les activi-

tés relatives à la dimension de l’action et celles qui sont relatives au processus d’ap-

prentissage de la langue afin d’éviter la confusion entre ce qui relève de la logique de 

l’action et ce qui relève de l’apprentissage22. Cette observation nous permet d’intro-

duire notre expérimentation dans la section suivante. 

 

Expérimentation 

Notre expérimentation a été mise en place au sein du département de français de l’Uni-

versité Nationale An-Najah de Naplouse en Palestine. Le cadre de l’expérimentation 

s’inscrit dans un cours d’expression écrite 4 intitulé « Linguistique des textes » qui vise 

à développer les compétences textuelles chez les apprenants. Notre expérimentation 

qui consiste en la consigne de contribuer à l’encyclopédie Wikipédia en publiant des 

articles sur des villes et villages palestiniens étant donné que la version française de 

Wikipédia ne contient que peu d’entrées sur la Palestine. Le projet mené a pour but 

d’enrichir cette encyclopédie. 

                                                      
21 M. LEBRUN, Théories et méthodes pédagogiques pour enseigner et apprendre : Quelle place pour les TIC 

dans l’éducation ?, De Boeck, Bruxelles 2002. 
22 M. GROSBOIS, op. cit., p. 177. 
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Cadre et population de l’expérimentation  

Notre expérimentation a été mise en place au mois d’avril 2019 au sein du département 

de français de l’Université Nationale An-Najah de Naplouse en Palestine. Elle s’est 

faite sur un groupe d’étudiants palestiniens en licence de FLE dont le français est la 

deuxième LE après l’anglais : 18 étudiants ont participé à l’expérimentation dont 13 

femmes et 5 hommes âgés de 21 ans à 26 ans. La grande majorité des participants, soit 

72.2 % des étudiants, sont donc de sexe féminin et cela s’explique, nous semble-t-il, 

par le fait que les filles s’orientent davantage vers l’apprentissage des langues étran-

gères alors que les garçons choisissent d’autres spécialités, notamment les sciences 

exactes. À ce stade de leur parcours, les étudiants devraient atteindre le niveau linguis-

tique DELF B2, selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

(désormais CECRL), qui est nécessaire aux apprenants pour pouvoir, du point de vue 

linguistique, rédiger et publier de bons articles sur Wikipédia. Or, d’après les résultats 

issus de l’enquête que nous avons élaborée après notre expérimentation, seuls deux 

étudiants sur 18, soit 11 % des enquêtés, ont le niveau B2 au moment de la rédaction 

de leur article sur Wikipédia.  

De plus, deux ans après l’expérimentation, le niveau linguistique des apprenants 

reste quasiment le même que celui au moment de l’expérimentation, en l’occurrence le 

niveau B1. Uniquement deux étudiants sur 18, soit 11.1 % de l’ensemble des étudiants, 

ont réussi à atteindre le niveau C1, niveau de langue à atteindre en quatrième/dernière 

année de Licence. Ce décalage entre le niveau acquis et le niveau attendu proviendrait 

vraisemblablement du fait que 12 étudiants sur 18 ont choisi « français majeur-anglais 

mineur » comme spécialité et du fait que seulement 6 étudiants ont choisi le français 

majeur comme spécialité. Par ailleurs, cela traduit peut-être le fait que la grande majo-

rité des sondés n’ont pas appris le français à l’école, soit 72.2 % des répondants. Enfin, 

il se peut que les étudiants ne pratiquent pas le français, que ce soit à l’oral ou à l’écrit, 

en dehors de la classe. De ce fait, collaborer entre apprenant étranger et natif franco-

phone pour une telle tâche s’avère judicieux. Nos analyses se basent sur deux corpus 

textuels qui seront présentés dans la section suivante. 

 

Corpus textuel manuscrit vs corpus textuel numérique  

Avant de présenter le compte-rendu de notre étude, nous soulignons que la partie em-

pirique de celle-ci repose sur deux corpus de productions écrites différentes des mêmes 

apprenants. Notre premier corpus textuel est manuscrit et il est constitué de devoirs sur 

table (désormais DST). Il contient une quarantaine de textes produits manuellement, 

sur papier et sans aucune aide, par les étudiants de troisième année de licence de FLE. 

Il est à noter que le premier corpus textuel que l’on a collecté consiste en les épreuves 

d’expression écrite 4 et que les textes produits par la population de l’échantillon sont 

de types descriptif et argumentatif. Le second corpus textuel, quant à lui, est un corpus 
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numérique, sinon médiatisé, qui contient neuf articles rédigés sur la plateforme Wiki-

pédia par les mêmes apprenants à l’aide des outils numériques, entre autres de correc-

tion automatique, et en collaboration avec des natifs francophones non apprenants. Ces 

textes sont de type descriptif. 

L’étude comparée porte donc sur deux stades de productions écrites, manuscrite 

vs numérique, où l’on peut déterminer l’impact des TIC sur l’acquisition-apprentissage 

de la compétence textuelle ; mais elle vise également et en priorité à déterminer les 

niveaux de conscience de cette compétence chez les apprenants tout comme chez les 

natifs qui participent à la tâche collaborative. De plus, la partie comparative de ces deux 

corpus permet aussi de relever les erreurs les plus marquantes, fréquentes, aux niveaux 

phrastique et textuel. Cela nous conduira à voir quel est le niveau textuel le plus pro-

blématique, intra- et/ou transphrastique ; elle nous permettra également de voir si ces 

erreurs sont plus fréquentes dans le corpus manuscrit que dans le corpus médiatisé, 

sous le double effet de l’écriture collaborative et de l’intervention des outils d’aide 

numérique.  

 

Mise en place de l’expérimentation  

Dans le détail, le dispositif consiste ainsi à mettre en contact étudiants palestiniens en 

licence de FLE et natifs/francophones : les apprenants palestiniens rédigent des ar-

ticles/notices sur des villes palestiniennes qui ne sont pas recensées sur Wikipédia ; il 

s’agit de mettre en œuvre une double collaboration, à deux niveaux d’attention/cons-

cience textuelle : d’abord, les apprenants rédigent en binôme ; ensuite, à l’issue de la 

rédaction, la première version des articles relue par les natifs, qui orientent les de-

mandes de révisions/corrections linguistiques par la fonction « discussion » de Wiki-

pédia, fera l’objet de la publication finale sur la plateforme.  

Afin de faciliter la prise de contact entre les collaborateurs et la mise en œuvre 

de notre projet d’écriture collaborative, nous avons créé un groupe Facebook privé de 

71 membres, que l’on a nommé « Together : publication des articles/notices sur Wiki-

pédia ». Concernant la partie technique et pratique de la plateforme Wikipédia, le 

groupe Facebook nous a permis d’expliquer aux étudiants et aux collaborateurs fran-

cophones volontaires la façon dont on crée un compte Wikipédia afin de faire partie de 

ses membres. Par la suite, nous leur avons fait part du fonctionnement, des principes et 

des recommandations qui fixent les grandes lignes définissant la nature de Wikipédia 

et les conditions de son élaboration, faute de quoi la publication ne peut pas avoir lieu. 

Aussi, cet espace numérique nous a permis de réussir notre travail de rédaction 

collective en ligne en termes d’organisation et de gestion. Autrement dit, cela nous a 

permis de demander aux étudiants palestiniens de nous faire part, via une publication 

en public sur le groupe Facebook, du nom de la ville sur laquelle ils veulent rédiger 

leur article. Ensuite, nous avons demandé aux collaborateurs natifs francophones de 

choisir librement leur binôme palestinien en fonction de leur souhait, de leur intérêt et 

de la ville à laquelle ils s’intéressent le plus. En outre, avant le début de la collaboration 
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avec des natifs francophones, nous avons mis à la disposition des étudiants des logiciels 

médiatisés et des outils informatiques pour l’apprentissage, qui proposent des correc-

tions tels que Cordial, Reverso, BonPatron, TALN, des assistants de traduction auto-

matique, Google Docs. Enfin, nous avons exploité la page Facebook pour remettre les 

modifications, les corrections, les commentaires et les rétroactions sur les textes car 

certains collaborateurs francophones avaient du mal à transférer ces derniers sur la page 

de discussion de la plateforme Wikipédia.  

Pour conclure, les résultats et les analyses présentés ci-dessous, se basent sur 

une approche à la fois qualitative et quantitative : une approche qualitative via l’analyse 

linguistique et l’étude comparative des deux corpus textuels et une approche quantita-

tive via l’analyse des statistiques issues des réponses des étudiants collectées par nos 

questionnaires de réflexion. 

 

Post-expérimentation et analyses des résultats 

Concernant l’analyse linguistique des deux corpus textuels, nous nous appuyons sur la 

grille d’évaluation de la cohérence textuelle présentée par les linguistes québécoises 

Céline Carbonneau et Clémence Préfontaine en 2005 car cette grille propose une éva-

luation détaillée de la cohérence du texte et permet également à l’enseignant et à l’ap-

prenant de situer la progression des apprentissages voulus. La grille comporte les quatre 

méta-règles de cohérence présentées par Michel Charolles, à savoir : la méta-règle de 

répétition, la méta-règle de progression, la méta-règle de non-contradiction, et la méta-

règle de relation23. Ces dernières ont donc une visée micro-macro structurelle. À cet 

égard, nous allons d’une analyse globale de l’ensemble du texte à une analyse locale 

de la phrase.  

 

Synthèse des résultats issus d’un échantillon représentatif du corpus textuel ma-

nuscrit  

Concernant l’analyse de l’ensemble des synthèses dans notre premier corpus textuel, 

nous nous appuyons sur un échantillon représentatif. Les synthèses ont des intitulés 

variés : la fin du monde, le soufisme, l’athéisme, la télépathie, les erreurs médicales. 

En lisant les productions écrites en question, nous avons constaté que les étudiants font 

une synthèse de plusieurs textes étant donné qu’ils emploient parfois des termes tech-

niques et un vocabulaire précis. Les questions de l’examen sont des questions ouvertes 

qui demandent aux apprenants de rédiger un texte dépassant 100 mots pour chaque 

texte à part et ce qui fait au moins 500 mots pour l’ensemble des textes : toutes les 

synthèses que nous avons analysées comptent entre 264 et 374 mots. De ce fait, nous 

voyons que cette surcharge de questions provoque une surcharge cognitive et un stress 

                                                      
23 M. CHAROLLES, « Cohésion, cohérence et pertinence du discours », Travaux de linguistique 29 (1995), 

pp. 125-151. 
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chez les étudiants au moment de la rédaction. De plus, la plupart des étudiants com-

mettent beaucoup d’erreurs (sémantiques, syntaxiques, de ponctuation) et produisent 

souvent des textes non terminés. Cela rend leur texte incohérent et perturbe donc la 

compréhension de ce dernier.  

La correction des textes, quant à elle, est limitée uniquement sur le plan micro-

structurel et ne prend pas en considération le plan macro-structurel du texte. En d’autres 

termes, le professeur ne s’appuie sur aucune des grilles du CECRL et se contente seu-

lement de souligner les erreurs morphosyntaxiques sans faire aucune remarque pouvant 

aider les étudiants à comprendre leurs erreurs. Il adopte d’ailleurs une simple grille 

d’évaluation manuellement manuscrite qui se compose seulement de trois compo-

santes : synthèse (6 points), morphosyntaxe (7 points) et orthographe et ponctuation (2 

points).  

En ce qui concerne le niveau phrastique, il est marqué par le non-respect des 

modalités de l’emploi de la ponctuation comme on peut le constater dans les trois textes 

suivants : la fin du monde, l’athéisme et le soufisme. Or, dans les deux autres textes 

(les erreurs médicales et la télépathie) l’emploi de la ponctuation et des majuscules est 

plus ou moins respecté mais reste non maîtrisé. À cet égard, nous pensons que le fait 

d’intégrer les TIC dans les modules de l’expression écrite permet d’éviter le mauvais 

emploi de la ponctuation et des majuscules et minuscules au moment de la rédaction 

puisque le traitement de texte Word propose une correction automatique au niveau de 

la ponctuation, de l’emploi des majuscules et au niveau morphosyntaxique. Au niveau 

interphrastique, nous avons constaté que les trois synthèses suivantes (la fin du monde, 

la télépathie et le soufisme) sont divisées en paragraphes (entre 4 et 5 paragraphes) et 

ont une forme plus ou moins aérée bien que les phrases soient longues et souvent non 

terminées. Quant aux deux autres synthèses (l’athéisme et les erreurs médicales), elles 

se caractérisent par des ratures, une écriture non claire et par une forme non aérée, les 

paragraphes n’étant pas bien délimités. Autrement dit, on a l’impression que l’on lit un 

texte contenant un seul paragraphe. Enfin, une telle segmentation de ces deux textes 

est née d’une mauvaise organisation des idées et d’une écriture d’un seul jet. Pour con-

clure, le niveau textuel de l’ensemble des textes24 est marqué par le non-respect du type 

d’écrit réclamé qui est une synthèse. Or, les textes ont tous une dominance plutôt des-

criptive qu’argumentative vu que les étudiants présentent leurs synthèses sous forme 

d’informations et n’apportent aucune trace d’arguments et de problématique. 

Au niveau macro-structurel des textes, nous remarquons que les étudiants ont 

des compétences textuelles générales qu’ils tiennent d’ailleurs peut-être de leur langue 

maternelle telle que l’emploi de la progression thématique à thème constant, des re-

prises anaphoriques pronominales, des connecteurs logiques simples. Néanmoins, ils 

commettent des erreurs de logique et de cohérence. Ces erreurs macro-structurelles sont 

beaucoup plus intéressantes à analyser et à corriger éventuellement que les erreurs mi-

                                                      
24 Les cinq synthèses contiennent entre 31 et 45 erreurs morphosyntaxiques, sémantiques, orthographiques 

et de ponctuation.  
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cro-structurelles car elles provoquent l’incohérence textuelle dans les copies des étu-

diants. Pour ce qui de la répétition dans l’ensemble des textes, celle-ci n’est pas exagé-

rée étant donné que les étudiants ont réussi à employer certaines opérations textuelles 

au moment de la rédaction, malgré leur emploi logique et syntaxique erroné, telles que 

l’emploi des anaphores, de la définitivisation, des référenciations déictiques contex-

tuelles et des progressions thématiques.  

Dans l’ensemble des textes, la progression thématique dominante est celle à 

thème constant, qui consiste à reprendre le même thème de phrase en phrase, ce qui est 

en effet caractéristique de la séquence descriptive. De ce fait, il s’agit ici d’un bon signe 

de compétence textuelle par copie du système linguistique de la langue maternelle des 

apprenants. En d’autres termes, ces derniers réfléchissent en langue maternelle au mo-

ment de la rédaction. Ainsi, les types de progressions pragois appliqués au français sont 

valables également pour l’arabe25. 

  De plus, nous remarquons que les étudiants coupent les chaînes de références et 

sautent d’une progression thématique à une autre dans le même paragraphe, autrement 

dit les synthèses en question sont constituées d’un mélange de trois types de progres-

sion dans la mesure où aucune synthèse n’est purement constituée d’une seule sorte de 

progression. En outre, ils emploient des substituts pronominaux erronés et fabriquent 

de nouveaux thèmes qui ne sont pas issus des phrases précédentes en utilisant par 

exemple le pronom impersonnel « on ». Un tel emploi de progressions thématiques est 

dû, nous semble-t-il, à la négligence des opérations de planification (préécriture- écri-

ture-réécriture) et à l’ignorance de l’importance de l’utilisation de brouillon. Cela crée 

donc de l’ambiguïté et de l’incohérence thématique. 

  L’emploi des anaphores, quant à lui, est plutôt non maîtrisé. À ce stade, les étu-

diants emploient incorrectement plusieurs types d’anaphores dans leurs textes, entre 

autres, l’anaphore nominale, résomptive et pronominale. Tout d’abord, les étudiants 

emploient peu l’anaphore nominale. Comme le montre les exemples ci-après, l’emploi 

de cette anaphore est erroné étant donné que les étudiants n’accordent pas correctement 

les articles définis (le, la, les) et les adjectifs démonstratifs (ce, cette, cet, ces) afin de 

se reporter au nom ou groupe nominal et pour ne pas reprendre le même syntagme 

antérieur. En d’autres termes, les étudiants reprennent le/les nom/s avec un simple 

changement de déterminant. 

« La fin du monde est un action passerai a notre monde, cet action nommée [...]. 

L’islam parle des signes mineurs et majeurs de la fin. Les signes mineurs qui sont 

passe [...], Mais les signes majeurs qui sont passe aujourd’hui et après [...] » ;  

« A cause de plusieur raisons comme un croyance que le mot sofisme a été pris de 

[...] mais ces croyances ont croyance fausse. [...]».  

Ensuite, les étudiants utilisent l’anaphore dite pronominale dans leurs textes. Or, l’uti-

lisation de cette anaphore est erronée et redondante avec l’emploi réservé au pronom 

                                                      
25 F. DANES, Papers on Functional Sentence Perspective, Mouton, Prague 1974, p. 129-141. 
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personnel de la troisième personne du singulier « Il » et au pronom relatif « Qui » pour 

remplacer un nom ou un groupe nominal dans le texte comme on peut le constater dans 

les exemples suivants. 

« {…} La Bible a donner une définition sur la fin, il affirme que n’est pas [...]. 

Aussi, il parle des signes avant ce jour comme la fin des gouvernements humains, 

la fin des religions qui ont déçu Dieu et les hommes, il décrit les évènements qui 

se passerai sur le monde ».  

Par ailleurs, on note que les étudiants emploient parfois le pronom impersonnel « » qui 

renvoie au groupe nominal inconnu pour le lecteur du texte. On remarque ainsi qu’ils 

ont du mal à varier les pronoms en recourant par exemple à celui-ci, celui-là, ce dernier, 

ces derniers, le premier, le dernier, etc. pour employer cette anaphore en question, ce 

qui nuit donc à la cohérence textuelle. À notre avis, cette erreur est née de l’interlangue 

car en dialecte palestinien on utilise le pronom impersonnel pour désigner un antécé-

dent souvent imprécis, ce qui perturbe donc la compréhension du lecteur et rend les 

textes incohérents. 

L’emploi de connecteurs logiques, quant à lui, est partiellement maîtrisé, pour 

ce qui concerne notamment les connecteurs d’opposition, d’addition, de liaison, d’il-

lustration, de but et de conclusion. Il est à noter qu’un seul texte est marqué par une 

bonne présence de connecteurs logiques mais ces derniers sont redondants comme c’est 

le cas du texte intitulé « La fin du monde ». Quant aux quatre autres textes, ils sont 

marqués par une présence mineure de marqueurs de cohésion qui sont, de plus, mal 

employés. En d’autres termes, les textes contiennent des phrases longues qui ne sont 

pas ponctuées ni liées par des connecteurs logiques. Ceci rend ces textes non cohésifs 

et difficiles à suivre par le lecteur.  

Notre lecture de ces textes nous permet de remarquer que, généralement, les 

étudiants n’arrivent pas à varier les marqueurs d’addition et se contentent souvent 

d’employer uniquement le connecteur « et ». Ceci dénote le fait qu’ils auraient peu de 

connaissance de l’emploi de ce type de marqueurs. Les connecteurs d’opposition illus-

trent le même phénomène avec un recours quasi exclusif au conjoncteur « mais ». Au-

trement dit, ils ne sont pas capables d’employer des connecteurs tels que cependant, 

or, toutefois, tout de même, alors que et cela mène donc à une répétition des marqueurs 

d’opposition et d’addition et nuit à la cohésion et à la cohérence du texte. Enfin, nous 

avons constaté aussi que les organisateurs textuels et les marqueurs de justification 

(connecteurs argumentatifs) sont rarement employés.  

Cela dit, certains marqueurs de relations sont partiellement maîtrisés, tandis que 

d’autres sont mal employés, mal placés, voire en contradiction avec le raisonnement en 

cours ou précédent. Autrement dit, il n’y a pas de relation entre les éléments introduits 

et les connecteurs logiques employés. Ceci rend les textes incohérents et difficiles à 

suivre comme on peut le constater dans l’exemple ci-après que l’on a choisi parmi 

d’autres : pour expliquer cela, l’étudiant emploie incorrectement le marqueur d’oppo-
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sition « mais » dans le premier exemple dans la mesure où ce connecteur logique con-

tredit ce qui est précédemment dit avec ce qui est introduit après : l’étudiant explique 

que la victime d’une erreur médicale a le droit de demander une compensation finan-

cière de la part de l’hôpital ou du tribunal mais il introduit par la suite un énoncé qui 

n’a pas de relation avec les éléments déjà annoncés. En lisant le premier énoncé ac-

compagné par le marqueur « mais », on comprend tout de suite qu’il va annoncer une 

idée contradictoire avec la première, mais ce n’est pas le cas. De ce fait, il devrait em-

ployer les marqueurs de conséquence « c’est pour cela, de ce fait, … » à la place du 

marqueur d’opposition pour donner à l’énoncé une certaine logique. Enfin, nous avons 

remarqué aussi une contradiction énonciative dans les trois textes suivants (la fin du 

monde, l’athéisme et les erreurs médicales) du fait que les étudiants changent de per-

sonne en employant les pronoms « on, je, nous », ce qui perturbe le suivi du texte. 

« [...] ce victime peut demander son droit soit aller a l’office d’hopitale ou soit 

aller a la tribunal mais le secteur de la sante a place une loi qui paient de l’indem-

nité pour les victimes ». 

L’analyse au niveau micro-structurel des textes montre que les difficultés des étudiants 

sont davantage accentuées sur le plan morphosyntaxique. Autrement dit, l’emploi de 

l’orthographe lexicale et grammaticale (l’emploi des articles définis et indéfinis, l’em-

ploi des démonstratifs, l’emploi des reprises anaphoriques, le lexique, l’accord nom/ad-

jectif, l’accord sujet/verbe, l’accord sujet/participe passé, la conjugaison, la place de 

l’adjectif, la ponctuation interphrastique) n’est pas respecté. Pour conclure cette ana-

lyse micro-structurelle des textes, ajoutons que les étudiants emploient de manière ina-

déquate les signes de ponctuation interne à la phrase. Certains textes sont marqués par 

le non-respect de l’emploi de la virgule et des deux points et sont également marqués 

par le non-respect des modalités d’utilisation des majuscules et minuscules. Cela pour-

rait résulter du fait que ces dernières n’existent pas en langue arabe. Enfin, la ponctua-

tion interphrastique utilisée se limite généralement à l’emploi de la virgule pour mar-

quer une légère pause entre les énoncés, et du point à la fin des phrases. Autrement dit, 

les autres signes de ponctuation sont rarement employés. 

 

Synthèse des résultats issus d’un échantillon représentatif du corpus textuel nu-

mérique  

 

L’analyse de l’ensemble des articles rédigés par les étudiants palestiniens en collabo-

ration avec des natifs francophones se base principalement et en priorité sur la première 

version (celle des apprenants) et la dernière version (celle des collaborateurs). Il s’agit 

de relever les maladresses et erreurs micro et macro-structurelles commises dans la 

première version des articles, d’analyser les rétroactions apportées par les collabora-

teurs/wikipédiens sur la version relue et corrigée ainsi que d’évaluer l’évolution de la 

rédaction des articles en termes de qualité progressive en nous servant de la fonction 

« Voire l’historique de l’article ».  
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Nous nous focalisons sur quatre articles comme échantillon représentatif pour 

notre corpus textuel numérique. Les intitulés des articles sélectionnés sont les suivants : 

« Balata Al-Balad », « Beit Hanina », « Asira Ash-Shamaliya » et « Yatta ». Tout 

d’abord, pour ce qui est de l’analyse matérielle de l’ensemble des articles, les appre-

nants ont rédigé la première version de leurs articles en utilisant Internet et en exploi-

tant, en parallèle, de multiples outils informatiques, entre autres, le traitement de texte 

Word (88.9 % de notre échantillon), des logiciels de correction et traduction automa-

tique en ligne (94.5 % de l’échantillon) et Google Drive (38.9 % de l’échantillon). Ces 

derniers proposent des corrections morphosyntaxiques au niveau de la phrase telles que 

la ponctuation, la conjugaison et l’orthographe. Pour cette raison, nous constatons très 

peu d’erreurs micro-structurelles dans les articles. De ce fait, nous remarquons, en com-

paraison avec les synthèses rédigées manuellement, que les étudiants ont produit da-

vantage en termes de quantité mais également de qualité et de créativité. Un tel résultat 

est dû à l’aspect collaboratif dans la rédaction des articles et à l’intégration d’Internet 

et d’outils informatiques qui ont facilité la tâche en termes de temps et d’effort. 

Contrairement à la correction des synthèses par le professeur dans le premier cor-

pus textuel, la correction des collaborateurs vis-à-vis des articles, dans le corpus textuel 

numérique, concerne aussi bien le niveau micro-structurel que le niveau macro-struc-

turel. Les corrections sont basées sur leurs compétences innées et non conscientes. Elles 

sont observées sur le plan micro-structurel en modifiant et en corrigeant les erreurs 

directement via la fonction « modifier » et elles sont sur le plan macro-structurel en 

apportant un feedback via la fonction « discussion » de Wikipédia.  

En ce qui concerne le niveau phrastique de l’ensemble des articles, il est plutôt 

marqué, contrairement aux textes rédigés manuellement, par le respect des modalités 

de l’emploi de la ponctuation, notamment pour ce qui concerne l’emploi de la majus-

cule et de la minuscule. Cela est dû à l’usage d’Internet et des outils de corrections 

automatiques qui soulignent les erreurs d’orthographe en rouge et celles de conjugaison 

en vert. De ce fait, nous relevons très peu d’erreurs de conjugaison et d’orthographe 

dans les articles. Or, la ponctuation employée dans la première version des articles est 

uniquement limitée à l’usage du point et de la virgule. De plus, les étudiants emploient 

des phrases très longues en les séparant uniquement par des virgules. Dans la version 

relue et corrigée, nous remarquons que les collaborateurs natifs francophones modifient 

les phrases en employant d’autres signes de ponctuation tels que les deux points, le 

point-virgule, les trois points, les guillemets et la parenthèse, mais surtout en employant 

les connecteurs logiques tels que les marqueurs de but, de cause, de conséquence, d’ex-

plication, d’opposition, d’addition, de comparaison et d’introduction, afin d’éviter cette 

juxtaposition des propos et d’assurer surtout une progression thématique raisonnée et 

une relation logique entre les phrases.  

Au niveau interphrastique de l’ensemble des articles, nous remarquons qu’ils sont 

divisés par sections et que les paragraphes sont bien aérés grâce à la mise en forme 

automatique proposée par la plateforme Wikipédia. Bien que les étudiants annoncent 

au départ un plan pour la rédaction de leurs textes, les sections y figurant demeurent à 
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revoir et à retravailler car cela nuit à la progression thématique et à la linéarité logique 

des idées. De ce fait, les collaborateurs natifs francophones et d’autres wikipédiens ont 

proposé une re-schématisation et une restructuration de leurs plans de départ via les 

pages dédiées à la discussion fournies par la plateforme. Enfin, le niveau textuel de 

l’ensemble des articles est marqué par le respect du type de texte demandé qui est en 

l’occurrence le texte descriptif et informatif.  

Cela dit, les opérations linguistiques au niveau global de la cohérence des textes 

sont les plus problématiques dans le corpus textuel numérique : lexique non approprié 

à la situation, structuration d’un plan non schématisé, répétition et des mêmes propos, 

emploi erroné des liens logiques et emploi sémantico-syntaxique erroné des reprises 

anaphoriques. 38.9 % de notre population a des difficultés liées à la construction et à 

la structuration de son plan de départ et à l’emploi du lexique approprié à la situation. 

À cet égard, les wikipédiens collaboratifs ont aidé les apprenants, via la page de dis-

cussion de la plateforme, à restructurer leurs plans de départ de façon à ce que les sec-

tions suivent un ordre logique et raisonné. Les natifs francophones ont également re-

travaillé le vocabulaire de certains passages car celui-ci nuisait à la compréhension du 

texte : 

« Après la guerre de 1967, les zones occupées par Israël de la Cisjordanie, dont 

une partie de Beit Hanina, et les frontières locales de Jérusalem s’étendent à l’est 

de Beit Hanina, désormais connue sous le nom de nouvelle Beit Hanina, officiali-

sée en 1980 et cadastrée » 

qui a été corrigé de la façon suivante : 

« Après la guerre de 1967, les zones occupées par Israël de la Cisjordanie, y com-

pris Beit Hanina, et les frontières locales de Jérusalem s’étendent à l’est de Beit 

Hanina, désormais connue sous le nom de nouveau Beit Hanina, formalisée en 

1980 et tracée ».  

61.1 % de notre échantillon des apprenants rencontre des difficultés liées à l’emploi 

des connecteurs logiques tels que les marqueurs de but, de conséquence, d’explication, 

d’illustration, de cause, d’introduction, d’addition, et se limite souvent à employer dans 

sa première version de l’article, et encore incorrectement, de simples connecteurs lo-

giques comme donc, car, alors, parce que, et, ou. 

Enfin, pour ce qui est de la répétition et de la progression thématique, 66.7 % 

de notre public, soit 12 étudiants sur 18, ont souvent du mal à employer correctement 

et à varier les reprises anaphoriques nominales (les articles définis, les déterminants 

démonstratifs/nom, une autre dénomination, un synonyme, etc.), les reprises pronomi-

nales (les pronoms personnels, les pronoms possessifs, les pronoms démonstratifs, les 

pronoms relatifs, etc.). De ce fait, les étudiants se limitent souvent à l’emploi du pro-

nom personnel à la troisième personne du singulier pour se référer à la ville dont ils 

parlent comme le montre l’extrait ci-après :  
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« À l’époque de la domination turque, c’était l’un des villages d’Arqub, qui comp-

tait 24 villages et appartenait également à Al-Qais. Il suivait également la brigade 

Al-Quds Al-Sharif. Il a commencé à s’appeler "Houssane" après 1525 comme il 

était … ». 

Un tel emploi nuit à la cohérence, à la clarté et à la compréhension du texte. Ainsi, 

l’intervention et la collaboration des natifs francophones à la tâche d’écriture en ligne 

a permis de surmonter les difficultés des apprenants sur le plan macro-structurel plutôt 

que sur le plan micro-structurel en leur apportant des rétroactions et des explications 

sur les différentes erreurs commises par le biais des pages de discussion fournies par 

Wikipédia. 

 

Conclusion 

D’après les résultats des questionnaires de réflexion que l’on a soumis aux apprenants 

palestiniens vis-à-vis de l’intégration des TIC et de la mise en œuvre d’une réelle ap-

proche interactionnelle et socio-constructive pour l’apprentissage de la compétence 

textuelle, la majorité des étudiants s’est montrée favorable à l’implication de cette ap-

proche interactionnelle en ligne. En termes de statistiques, 88.9 % de notre population, 

soit 16 étudiants sur 18, possèdent une bonne maîtrise de l’outil informatique et préfè-

rent utiliser Internet et des supports numériques tels que l’ordinateur, la tablette, le ta-

bleau blanc interactif, le téléphone portable/smartphone.) pour l’acquisition de la com-

pétence de l’expression écrite puisque ces derniers proposent des corrections morpho-

syntaxiques automatiques. Selon les sondés, il s’agit d’une méthode interactive, vi-

vante, amusante et complémentaire car on trouve des ressources et des supports péda-

gogiques supplémentaires notamment durant cette période particulière d’épidémie de 

COVID-19.  

72.2 % de des apprenants trouve également que la mise en place d’un projet 

d’écriture collaborative avec des natifs francophones sur Wikipédia et l’usage des ou-

tils informatiques en ligne pour l’enseignement/apprentissage de la compétence tex-

tuelle constituent un facteur fort de motivation, permettent de partager de façon moins 

formelle la tâche à réaliser, de baisser la surcharge cognitive chez les apprenants et de 

prendre connaissances de nouvelles aides numériques. Nous pouvons donc dire tout 

d’abord que l’intégration des outils et supports numériques dans le processus d’écriture 

permet d’éviter les erreurs micro-structurelles chez les étudiants. Ce sont d’ailleurs ces 

erreurs qui sont les plus fréquemment commises dans notre corpus textuel manuscrit. 

Nous pouvons également affirmer que la collaboration des natifs francophones dans 

une telle expérimentation permet de surmonter davantage les erreurs linguistiques au 

niveau macro-structurel. Ces erreurs sont d’ailleurs les plus fréquentes dans la première 

version des articles de notre corpus textuel numérique. Aussi, nous pouvons prétendre 

que l’apprenant palestinien est un acteur-créateur social de son scénario d’apprentis-

sage s’il est impliqué dans une réelle approche interactionnelle et socio-constructive.  
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Notre expérimentation d’écriture collaborative et participative à la plateforme 

Wikipédia valide les critères de collaboration définis notamment par Johnson et John-

son26 et nous projette vers de nouvelles perspectives didactiques d’apprentissage des 

langues étrangères tel que l’apprentissage par consultation. Pour conclure, à part les 

conditions de production (à la maison ou en cours de semestre vs. pendant un examen), 

le facteur « type de texte » est une autre variable qui différencie les textes manuscrits 

et les textes numériques. Finalement, les textes manuscrits/numériques et les textes in-

dividuels/collaboratifs ne sont pas les seules variables qui distinguent ces deux situa-

tions. En d’autres mots, les différences des résultats ne peuvent pas leur être exclusi-

vement attribuées, ce qui est donc une problématique à creuser dans une future re-

cherche.  

 

 

Summary 

From handwritten text to digital text: what new notion of text and what 

socio-interactional approach to implement for the teaching/learning of 

textual competence in FFL in the Palestinian university context? 

Based on an experience conducted at An-Najah University in Palestine with several 

undergraduate students in FFL that were invited to write articles about Palestinian cities 

on Wikipedia in collaboration with native French speakers. The analytical part of this 

article is based on two corpus of written productions of the same learners. On one hand, 

it intends to analyze them from the point of view of the phenomena/operations of co-

hesion and coherence, from micro- to the macro-structure, from sentence to text ac-

cording to the researches of Adam (2011 et 2018), Charolles (1978 et 1995), Combettes 

(1983), Achard-Bayle (2016) ..., on the other hand to compare them at two levels of 

elaboration/preparation. This comparative study aims, from one side, to evaluate how 

natives and their inconscient textual skills (Lehman, 1985) have an influence on the 

quality of the learners’ written productions, from the other side, to determine the impact 

of information and communication technologies on acquisition of textual competence. 

Finally, according to ours results, we pronounce ourselves in favor of the implementa-

tion of an "Online interactional and socio-constructivist approach" based on real tasks.  

 

Keywords: textual linguistics, coherence-cohesion, interactional approach, online col-

laborative writing, digital corpus (vs) manuscript corpus, ICT 

 

 

  

                                                      
26 D.W. JOHNSON, R. T. JOHNSON, Cooperation and Competition, Interaction Book Company, Edina 1989.  
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1. Introduction 

 

La présente recherche vise à présenter certaines relations au niveau sémantique. 

Cependant, elle ne décrit pas des relations sémantiques traditionnelles comme 

l’antonymie ou la polysémie. Elle analyse des liens que nous appelons « relations 

fondées sur le texte juridique ». Dans cette étude nous combinons l’approche textuelle 

et la méthode de création des champs conceptuels. Les champs conceptuels nous aident 

à nous focaliser sur les concepts juridiques et éliminent les éléments non conceptuels, 

tandis que l’approche textuelle rend possible l’identification des relations. Pour les 

besoins de cette étude, nous travaillons avec deux corpus composés de textes législatifs 

tchèques et français (couvrant le même domaine thématique) qui servent de sources 

pour les concepts et les relations. Les relations fondées sur le texte juridique sont basées 

sur la logique et les principes juridiques. 

 

2. Méthodologie 

 

Tout d’abord il faut définir les concepts. Nous comprenons les concepts comme des 

unités de sens abstraites et relatives à un domaine de spécialité, dans notre cas au 

domaine du droit. Entités abstraites, les concepts sont, dans la langue, désignés par des 

termes. Malheureusement, il n’existe pas de consensus sur une définition universelle 

de ces derniers1. Par conséquent, nous délimitons les termes de la manière suivante : 

les termes sont des signes linguistiques graphiques et/ou acoustiques qui désignent les 

concepts. Plusieurs termes peuvent correspondre à un même concept (synonymie) et, 

                                                      
1 M.-C. L’HOMME, La terminologie : principes et techniques. Presses de l’Université de Montréal, Montréal 

2004, pp. 52-82 ; M.-C. L’HOMME, Lexical Semantics for Terminology: An Introduction. John Benjamins 

Publishing Co, Amsterdam 2020, p. 55; J. C. Sager, A practical course in terminology processing, John 

Benjamins Publishing Company, Amsterdam 1990, p. 58; M. TOMASEK, Překlad v právní praxi. 2. dopln. 

vyd., Linde, Praha 2003, p. 49. 
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inversement, plusieurs concepts peuvent être désignés par un terme de la même forme 

(polysémie / homonymie). Certains concepts ne disposent pas de termes figés et, pour 

pouvoir travailler avec de tels concepts, nous créons lesdites appellations artificielles. 

Ces appellations respectent les terminologies juridiques tchèque et française déjà 

existantes et l’usage de formation de termes français / tchèques. Les appellations 

artificielles n’aspirent aucunement à devenir des termes. Elles seront toujours marquées 

par un astérisque (*) dans le texte de cette étude. À titre d’exemple, la séquence bien 

de caractère personnel* représente une appellation artificielle que nous dégageons sur 

la base du texte législatif « Forment des propres par leur nature, quand même ils 

auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de 

l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances 

et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère 

personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne » (art. 1404 CC). 

Après avoir défini les concepts, nous pouvons procéder à leur identification dans 

le texte et les récupérer. Pour cette recherche nous avons établi deux corpus (un tchèque 

et un français) de textes juridiques. Ces corpus servent de sources pour les concepts. 

Le corpus français est composé par les articles 1387 – 1581 du Code civil français (dans 

le texte suivant abrégé en « CC ») (taille totale du corpus : 9846 mots) et le corpus 

tchèque est formé à partir des § 708 – § 742 du Nový občanský zákoník (le « Code civil 

tchèque », dans le texte suivant abrégé en « NOZ ») (taille : 2319 mots). Ces deux 

corpus couvrent le même domaine thématique : le patrimoine commun aux époux (ou, 

en employant les termes juridiques, régime en communauté en droit français et 

společné jmění manželé en droit tchèque). Nous n’utilisons aucun logiciel de traitement 

automatique du texte car le contexte dans lequel les concepts se trouvent est 

indispensable pour l’identification des relations analysées dans cette étude. Nous 

récupérons donc les concepts manuellement et nous les organisons d’une manière 

correspondante aux champs conceptuels (voir, plus bas, la définition des champs 

conceptuels). Pour chaque langue/système juridique, nous avons un champ. Celui du 

corpus tchèque sera abrégé en « CCCZ » dans le texte suivant et celui du corpus 

français en « CCFR ». 

Le processus de la construction de champs conceptuels est inspiré par les 

travaux de Ducháček2, bien que celui-ci n’ait pas travaillé avec la langue juridique. 

Nous soulignons le fait que Ducháček (OD1 op. cit. p. 10) lui-même utilise le terme 

« champ conceptuel », néanmoins notre conception de ce terme est différente de la 

sienne. Pour décider si un concept est pertinent et, par conséquent, inclus dans un 

champ conceptuel, nous opérons avec la théorie de l’analyse sémique (parfois appelée 

« analyse componentielle »)3. Selon cette théorie sémantique, les concepts entiers 

(appelés « sémèmes ») peuvent être divisés en plus petites unités de sens appelées 

                                                      
2 O. DUCHÁČEK, Le champ conceptuel de la beauté en français moderne. Brno : Státní pedagogické 

nakladatelství, 1960 ; O. DUCHÁČEK, Précis de sémantique française, Universita J. E. Purkyně, Brno 1967. 
3 B. POTTIER, Sémantique générale, Presses Universitaires de France, Paris 1992 ; D. GEERAERTS, Teorie 

lexikální sémantiky, Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, Praha 2019, pp. 83-92. 
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« sèmes », des unités sémantiques distinctives minimales. Une liste définitive de tous 

les sèmes réalisés ou potentiels n’existe pas. Cela nous permet cependant de définir le 

sème nécessaire à la pertinence d’un concept dans le champ en question selon nos 

besoins. Nous l’établissons comme /X est relatif au domaine du patrimoine commun 

aux époux/ où « X » remplace le concept analysé. Voir le tableau 1 où le sème qui 

confirme l’appartenance du concept à un champ est marqué comme « sème 4 ». Si le 

sème est trouvé par rapport au sémème d’un concept, nous considérons le concept 

comme pertinent et nous l’incluons dans le champ correspondant. 

 

 
 

Tableau 1 : Exemple de l’analyse sémique  

 

Nous travaillons surtout avec la version de l’analyse sémique élaborée par Rastier4. Ce 

linguiste distingue, parmi d’autres, les sèmes inhérents et afférents. Les sèmes inhérents 

représentent des traits sémantiques fondamentaux et inséparables du concept. Par 

contre, les sèmes afférents sont souvent liés aux conventions d’usage et peuvent être 

provoqués par le contexte. En raison de cette caractéristique, ils contribuent à la 

cohérence textuelle et à la lisibilité du texte et assurent une isotopie textuelle5. Grâce 

aux sèmes afférents, nous sommes capables d’inclure des concepts comme meuble, 

juge, créanciers et d’autres qui n’appartiennent pas d’une manière inhérente au champ 

conceptuel du <patrimoine commun aux époux> (contrairement aux concepts comme 

communauté légale, communauté universelle ou dissolution de la communauté)6. 

L’apparition du sème mentionné ci-dessus est amenée par la présence des concepts 

meuble, juge et créanciers dans le corpus du CCFR et par leurs relations avec d’autres 

concepts qui ont un lien avec ce domaine. Pour cette raison, nous incluons des concepts 

comme juge ou meuble dans le CCFR. 

Pour l’étape suivante de la recherche, les concepts sont organisés en champs 

conceptuels. Les champs nous permettent de bien visualiser la structure notionnelle du 

domaine dans les deux systèmes juridiques. De plus, cette approche élimine (au sein 

                                                      
4 RASTIER, François. Sémantique interprétative. 3. éd. Paris : Presses Universitaires de France, 2009. Formes 

sémiotiques. 
5 Notion utilisée par Rastier. 
6 Meuble appartient de façon inhérente au domaine des <biens>, juge au domaine de l’<organisation de 

juridiction judiciaire> et créanciers au domaine des <obligations>. 
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des champs) des éléments non terminologiques et non conceptuels qui peuvent 

représenter des distractions pendant l’analyse détaillée des relations.  

 

 
 

Graphique 1 : Schéma d’une partie du champ conceptuel CCFR 

 

Le graphique 1 offre un schéma très simplifié d’une partie du CCFR qui concerne la 

communauté conventionnelle. Considérant l’étendue des champs entiers, nous ne 

sommes pas en mesure de les présenter dans leur totalité. 

 

3. Délimitation des relations 

 

Les champs conceptuels peuvent être structurés sur la base de relations de natures 

variées comme les relations morphologiques, lexicales, syntaxiques, sémantiques et 

ainsi de suite. Nous présentons dans cette étude un autre type de relations suscitées par 

le texte juridique. Nous les avons nommées « relations fondées sur le texte juridique ». 

Certes, le terme « relations juridiques » semble meilleur, plus court et plus élégant, au 

moins à première vue. En fait, ce terme existe déjà et désigne les relations dans 

lesquelles entrent les participants dans certaines situations juridiques (p.ex. contrat de 

vente où les participants sont le vendeur et l’acheteur), autrement dit les obligations et 

les droits7. Pour éviter toute confusion, nous considérons le terme « relations 

juridiques » comme inapproprié pour désigner notre groupe de relations. 

 

                                                      
7 La situation est identique en langue tchèque quant au terme « právní vztahy » et nous préférons donc le 

terme « vztahy vycházející z právního textu » ; A. GERLOCH, V. KNAPP, Logika v právním myšlení. 3. 

aktualiz, Eurolex Bohemia, Praha 2001, pp. 97-98 ; J. HORÁKOVÁ, Základy práva pro neprávníky. Druhé, 

nezměněné vydání, Informatorium, Praha 2015, p. 27; M. JANKŮ, Základy práva pro posluchače 

neprávnických fakult. 6., přepracované a doplněné vydání, C.H. Beck, Praha 2016, Beckovy mezioborové 

učebnice, pp. 18-19 ; T. MORAVEC, Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva. 5. 

aktualizované vydání, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2020, Vysokoškolské učebnice, 

p. 94. 
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Les relations que nous analyserons au cours de cette étude ne sont pas de nature 

juridique (au sens des relations juridiques mentionnées dans le paragraphe précédent), 

mais plutôt de nature sémantique. Elles représentent un niveau de sens spécifique qui 

contribue à la structuration interne du texte. Il ne s’agit pas des relations sémantiques 

« traditionnelles » (comme la polysémie, l’antonymie ou l’hyperonymie), mais de 

relations liées étroitement au droit, plus concrètement à la logique du droit qui est 

fondée sur le calcul des propositions. Notre conception de ces relations s’inspire de 

celle présentée dans l’ouvrage Logika v právním myšlení de Gerloch et Knapp que nous 

adaptons conformément aux besoins de notre analyse. La terminologie utilisée pour 

nommer les relations individuelles dans cette étude est fondée (même si modifiée quand 

nécessaire) sur cette œuvre. Nous définissons les relations à l’aide de cette contribution 

et nous les identifions sur la base des phénomènes récurrents dans le texte. Nous 

distinguons les relations présentées dans le graphique 2. Pour éviter les confusions, les 

noms des relations seront écrits en petites capitales dans la suite du texte. 

 

Graphique 2 : Les relations analysées 

 

Considérant le caractère linguistique de cette étude, nous avons décidé d’établir des 

critères linguistiques formels pour distinguer et identifier les relations d’une manière 

fiable et objective. Ces critères doivent faciliter la réplication de la recherche et 

l’application potentielle de notre méthodologie à un autre ensemble de données. Les 

critères correspondent aux unités linguistiques (en général des unités lexicales) qui 

doivent être présentes dans le contexte immédiat des concepts pour qu’une des relations 



166 

 

en question puisse être identifiée. Si aucun critère n’est présent, aucune relation 

potentielle n’est prise en compte. Les critères sont présentés dans le tableau 2. Il faut 

souligner que les critères utilisés dans cette étude sont établis à partir des corpus 

analysés. Autrement dit, d’autres corpus pourraient comprendre d’autres moyens 

d’exprimer les relations données. 

 

Tableau 2 : Critères formels 

 

Le tableau 2 témoigne de deux faits. Premièrement, le corpus du CCFR comprend une 

plus grande diversité de critères formels que celui du CCCZ pour la plupart des liens. 

Deuxièmement, même si les critères simplifient en général l’identification des 

relations, dans certains cas ils ne sont pas suffisamment spécifiques et, par conséquent, 

il n’est pas possible de compter sur eux « aveuglément » sans une analyse plus 

approfondie. Prenons comme exemple les critères pour la relation de l’ACCUMULATION 

DES HYPOTHESES : la conjonction « et » et sa contrepartie tchèque « a ». Les fonctions 

que ces deux conjonctions représentent dans les deux corpus incluent l’énumération, la 

coordination copulative et l’ACCUMULATION DES HYPOTHESES (qui correspond plus ou 

moins à la relation logique de conjonction, voir ci-dessous). Par exemple, parmi les 31 

exemples de la conjonction « a » dans le CCCZ seuls 8 d’entre eux marquent 

L’ACCUMULATION DES HYPOTHESES. La situation est similaire dans le CCFR. Un autre 

exemple, la présence des prépositions « sans » et « bez » qui, en principe, expriment 

l’ABSENCE (voir ci-dessous) mais ne signifient pas cette relation sans réserve. La 

préposition tchèque « bez » fait partie des expressions figées non terminologiques 

« bez zbytečného odkladu » (à peu près « sans un délai superflu ») et « bez ohledu na » 
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(« sans tenir compte de »). Une situation analogue, la préposition française « sans » est 

incluse dans le terme l’un sans l’autre. Un dernier exemple, le verbe « devoir », qui 

signifie pour nos besoins l’OBLIGATION PROVENANT D’ORDRE (voir ci-dessous), est 

polysémique et exprime soit l’obligation (p.ex. art. 1391 CC), soit une dette (p.ex. art. 

1437 CC). Il faut donc toujours faire une désambiguïsation avant de constater la 

présence de la relation. Ces exemples prouvent que la contribution des chercheurs est 

nécessaire malgré l’emploi de critères formels 

 

4. Les unités analysées 

 

Jusqu’à ce point, nous avons parlé strictement des concepts (et des termes) par rapport 

aux unités qui entrent dans les relations fondées sur le texte juridique. En effet, les 

concepts ne sont qu’un type particulier parmi les unités examinées pour l’analyse. Les 

autres types d’unités sont les structures propositionnelles (abrégées « SP » dans le reste 

du texte).8 Les SP sont des unités de sens. Comparées aux concepts, elles sont des unités 

d’ordre hiérarchique supérieur. Elles comprennent au moins un concept (mais un 

général des concepts multiples) et un verbum finitum. Le tableau 3 montre des exemples 

de structures propositionnelles (les concepts faisant partie des SP sont marqués par des 

barres verticales | |). 

 

Tableau 3 : Exemples de structures propositionnelles 

La raison pour laquelle nous avons décidé de travailler avec les SP, outre les concepts 

est la suivante : les lois selon lesquelles les corpus sont établis décrivent parfois des 

situations très complexes dans lesquelles entrent plusieurs concepts. Nous sommes 

d’avis que deux concepts ne suffisent pas pour représenter certaines situations d’une 

manière satisfaisante. Les SP, par contre, comprennent d’habitude plusieurs concepts 

liés par un verbe conjugué et elles semblent donc plus appropriées et même plus 

capables d’exprimer les situations juridiques en question. 

 

                                                      
8C’est un terme développé pour notre recherche et qui n’est pas emprunté à une autre œuvre ou théorie 

linguistique. 



168 

 

En employant les SP en plus des concepts, nous pouvons observer des relations à trois 

niveaux par rapport aux unités ainsi liées : 

1) relations entre deux concepts ; 

2) relations entre deux structures propositionnelles ; 

3) et relations entre un concept et une structure propositionnelle. 

 

Une relation peut se trouver dans les trois cas, voir ci-dessus les exemples pour le cas 

de la RELATION CONDITIONNELLE DU TYPE A → B. La relation d’ANALOGIE DES 

CONCEPTS représente une exception à cette affirmation du fait que la nature même de 

ce lien empêche un rapport aux SP (voir ci-dessous). 

 

5. Relations fondées sur le texte juridique – analyse détaillée 

 

Dans la partie suivante de cette étude, nous décrirons chacune des relations 

mentionnées dans le graphique 2. Nous expliquerons la nature de la relation, nous 

offrirons des exemples et nous fournirons la fréquence de la relation dans les deux 

champs sémantiques. Au cours de l’analyse nous suivons la classification des relations 

du graphique 2, voir le tableau 2 pour les critères formels appliqués à chaque relation. 

Nous voudrions souligner que les données mentionnées ci-dessous correspondent aux 

corpus étudiés et qu’une étude d’autres corpus pourrait aboutir à des résultats différents. 

 

5.1 Relations fondées sur les modes de normativité 

 

Nous distinguons deux types de relations fondées sur les modes de normativité : 

l’OBLIGATION (povinnost) et l’AUTORISATION (oprávnění). Cette distinction est 

empruntée à Gerloch et Knapp (AG et VK op. cit. p. 115-128) et fondée sur la 

perspective subjective (c’est-à-dire le point de vue du destinataire) des stipulations de 

la loi. De plus, la source d’OBLIGATION est de deux origines possibles : l’ordre et 

l’interdiction (AG et VK, op. cit. p. 127). Cela correspond à notre distinction de deux 

sortes de la relation d’obligation. Ces relations se réalisent souvent entre deux concepts. 

 

5.1.1 Obligation provenant d’ordre 

L’OBLIGATION dont la source est un ordre exprimé d’une façon explicite se trouve 11 

fois dans le CCFR. Nous croyons que le caractère de cette relation est clair et nous 

présentons donc directement un exemple. La stipulation « Les parties sont tenues de se 

communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, 

tous renseignements et documents utiles à la liquidation » (art. 1578 CC) montre le lien 

entre le concept parties et le concept communiquer réciproquement. La citation 

comprend un autre exemple qui existe entre le concept parties et communiquer aux 

experts désignés par juge. Cette relation n’est pas présente dans le CCCZ. La fréquence 

dans le CCFR semble relativement basse et l’absence complète dans le CCCZ peut 
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surprendre, particulièrement pour une relation exprimant l’obligation dans le contexte 

des textes juridiques. Néanmoins, il faut tenir compte de l’emploi du présent déontique 

(voir ci-dessus) dans ce type d’énoncés et de la nature prescriptive des textes ; c’est 

pourquoi, en général, une expression explicite de devoir reste rare dans es corpus 

analysés. 

 

5.1.2 Obligation provenant d’interdiction 

 

Cette relation est analogue à l’OBLIGATION PROVENANT D’ORDRE, mais dans ce cas-là 

l’OBLIGATION est établie à partir d’une interdiction. Contrairement à l’ordre, une 

interdiction doit être déclarée explicitement, ce qui mène à une fréquence plus élevée 

(en comparaison avec l’obligation provenant d’ordre) : le CCCZ comprend 5 exemples 

et le CCFR 45. En voici un : « La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant 

les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers » (art. 1501 CC) où la 

relation existe deux fois, premièrement entre les concepts répartition du passif 

antérieur au mariage et préjudicier aux créanciers, et deuxièmement entre les concepts 

répartition du passif grevant les successions et libéralités et préjudicier aux créanciers. 

 

5.1.3 Autorisation 

 

Comme dans le cas de l’OBLIGATION PROVENANT D’ORDRE, la fréquence totale de cette 

relation dans les deux champs conceptuels est influencée par les conventions de 

rédaction des textes juridiques (voir ci-dessus). Cependant, cette influence n’est pas si 

apparente car le CCCZ offre 9 exemples tandis que que le CCFR en comprend 80. Un 

exemple du CCFR est : « Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la 

communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 

1388 et 1389 » (art. 1497 CC) où la relation est présente entre le concept époux et le 

concept modifier communauté légale. La fréquence comparée montre que la relation 

est beaucoup plus élevée dans le corpus français que dans le tchèque. Cette disparité 

peut être causée par l’étendue des deux corpus. 

 

5.2 Relations conditionnelles 

Nous distinguons quatre types de CONDITIONS sur la base des relations logiques. La 

différence entre les types est donnée par la négation (ou l’absence de négation) des 

parties de conditions. La négation est marquée par le symbole ¬ dans le texte suivant. 

Par conséquent, les quatre sortes sont : 

1) CONDITION DU TYPE A → B (« si A, B se réalise ») ; 

2) CONDITION DU TYPE ¬A → B (« si non A, B se réalise ») ; 

3) CONDITION DU TYPE ¬A → ¬B (« si non A, B ne se réalise pas ») ; 

4) et CONDITION DU TYPE A → ¬B (« si A, B ne se réalise pas »). 
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Contrairement aux relations fondées sur les modes de normativité, les relations 

conditionnelles existent souvent entre structures propositionnelles. Il existe, bien sûr, 

des exceptions. Les exemples suivants montrent la présence de CONDITION DU TYPE A 

→ B dans les trois situations possibles par rapport aux unités concernées : 

• la relation entre deux concepts : zrušení společného jmění – likvidace 

společných práv a povinností (§ 736 NOZ)9 ; 

• la relation entre deux SP : [|soud| |obnoví společné jmění|] - [|obnovit společné 

jmění| je v |zájmu obou manželů|]10 (§ 726 NOZ)11 ; 

• la relation entre un concept et une SP : [provede se |zápis do veřejného seznamu| 

|smlouvy o manželském majetkovém režimu|] - obsah smlouvy o manželském 

majetkovém režimu (§ 721 NOZ).12 

 

La CONDITION DU TYPE A → B est la plus fréquente dans les deux corpus et, par 

conséquent, offre la plus grande variété d’exemples. Les trois autres sortes sont plus 

rares. Voilà la liste complète de la fréquence totale de tous les types de relations 

conditionnelles : 

• CONDITION DU TYPE A → B : 28 fois dans le CCCZ et 77 fois dans le CCFR ; 

• CONDITION DU TYPE ¬A → B : 5 fois dans le CCCZ et 6 fois dans le CCFR ; 

• CONDITION DU TYPE ¬A → ¬B : 0 fois dans le CCCZ et 5 fois dans le CCFR ; 

• et CONDITION DU TYPE A → ¬B : 2 fois dans le CCCZ et 1 fois dans le CCFR. 

 

5.3 Accumulation des hypothèses 

Cette relation est très proche de la relation logique de conjonction. Autrement dit, nous 

pouvons imaginer deux éléments (qui ont valeur d’hypothèses – un terme issu de la 

théorie du droit) et un troisième (qui a valeur de résultat) et il est nécessaire de réaliser 

les deux éléments (un seul ne suffirait pas) pour que le résultat puisse être accompli. 

Le lien qui unit les deux éléments-hypothèses est celui de l’ACCUMULATION DES 

HYPOTHESES. Nous avons déjà mentionné quelques difficultés par rapport aux critères 

formels de ce lien (voir ci-dessus). Le CCCZ comprend 8 instances de cette relation et 

le CCFR en comprend 13. Nous présentons l’exemple suivant : présence de toutes les 

personnes intéressées* - consentement de toutes le personnes intéressées* (art. 1394 

CC).13 Dans ce cas, la relation existe entre les deux concepts (désignés par des 

                                                      
9 « Je-li společné jmění zrušeno nebo zanikne-li, anebo je-li zúžen jeho stávající rozsah, provede se likvidace 

dosud společných povinností a práv jejich vypořádáním [...] ». 
10 Dans ce cas, nous voudrions attirer l’attention du lecteur sur le fait que le concept obnovit společné jmění 

est présent dans les deux SP, ce qui n’est pas standard mais sans doute intéressant. 
11 « Zaniklo-li společné jmění na základě zákona, soud jej na návrh manžela obnoví, pokud je to v zájmu 

obou manželů ». 
12 « Smlouva o manželském majetkovém režimu se zapíše do veřejného seznamu, je-li to v ní ujednáno; 

[...] ». 
13 « [...] Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec 

le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. [...] » 
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appellations artificielles). Un autre exemple constitué par deux SP est [|sous seing privé| 

est établi en |présence de l’autre conjoint|] - [|sous seing privé| comprend |signature de 

l’autre conjoint*|] (art. 1570 CC).14 

 

5.4 Exception 

 

Une autre relation analysée est celle d’EXCEPTION. Comme son nom le suggère, cette 

relation décrit une situation où la loi admet une exception à la réalisation de la 

stipulation « standard ». En termes de fréquence, la relation d’EXCEPTION apparaît 12 

fois dans le CCCZ et 54 fois dans le CCFR. Comme exemple, prenons l’art. 1524 CC15 

où le lien est présent entre les concepts attribution de la communauté entière et cas de 

survie (cas de survie représente l’exception). Un autre, qui comprend une SP et un 

concept, est entre [|accessoire d’un bien propre| est |propre|] - récompense IV 

(récompense IV est l’exception), laquelle situation est décrite par l’art. 1407 CC.16 

 

5.5 Absence 

 

La relation d’ABSENCE représente un cas où un concept ou une SP est absent(e) pendant 

une situation particulière. Il existe 12 instances de ce lien dans le CCCZ et 34 dans le 

CCFR. Pour mieux illustrer la nature de cette relation, observons l’art. 1399 CC17 qui 

nous offre deux exemples d’ABSENCE. Le premier est entre la SP [|majeur en tutelle| ne 

peut pas passer des |conventions matrimoniales|] et le concept assistance et l’autre est 

analogue à celui-ci : [|majeur en curatelle| ne peut pas passer des |conventions 

matrimoniales|] – assistance. Dans ces deux cas, les concepts assistance ont la valeur 

d’élément absent. Cette relation a tendance à exister entre une SP et un concept. 

 

5.6 Analogie des concepts 

 

L’ANALOGIE DES CONCEPTS consiste en l’application d’une stipulation concernant un 

concept à un autre concept. La stipulation en question est donc analogue entre les deux 

concepts. Le graphique 3 illustre la nature de cette relation avec l’aide d’un diagramme 

d’Euler. Nous distinguons deux types d’analogies selon le degré de modification admis. 

Si la loi ne permet aucun changement par rapport à l’application d’une stipulation, nous 

parlons d’ANALOGIE RIGIDE. D’ un autre côté, si une modification appropriée à la 

situation concrète est possible, il s’agit d’une ANALOGIE SOUPLE. 

 

                                                      
14 « [...] La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, 

établi en présence de l’autre conjoint et signé par lui. [...] » 
15 « L’attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie [...] » 
16 « Le bien acquis en échange d’un bien qui appartenait en propre à l’un des époux est lui-même propre, 

sauf la récompense due à la communauté [...] » 
17 « Le majeur en tutelle ou en curatelle ne peut passer de conventions matrimoniales sans être assisté, dans 

le contrat, par son tuteur ou son curateur. » 
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Graphique 3 : Illustration de l’ANALOGIE DE CONCEPTS 

 

5.6.1 Analogie rigide 

 

Ce type d’ANALOGIE se trouve 21 fois dans le CCCZ et 47 fois dans le CCFR. En 

contraste par rapport aux autres relations analysées dans cette étude, l’ANALOGIE 

RIGIDE n’opère pas avec des critères lexicaux pour son identification. Elle emploie un 

critère syntaxique (l’énumération) et un critère métatextuel (lien à une autre 

stipulation). Dans le CCFR, il est possible de trouver une stipulation qui comprend les 

deux, celle de l’art. 1426 CC18. Cet article renvoie aux art. 1445 à 1447 qui concernent 

le concept séparation de biens (l’analogie est présente entre ce concept et celui de 

demande en justice de substitution dans l’exercice de pouvoirs*). De plus, les concepts 

époux hors d’état de manifester sa volonté de manière durable, inaptitude et fraude 

sont énumérés dans l’art. 1426. 

 

5.6.2 Analogie souple 

 

L’ANALOGIE SOUPLE utilise, de nouveau, des critères lexicaux. Néanmoins, de tels 

critères ne sont présents que dans le CCCZ où nous trouvons 10 instances de cette 

relation. Un exemple est inclus dans le § 712 NOZ19 où la « souplesse » est marquée 

par le mot obdobně (« d’une manière similaire »). Dans le CCFR, il n’y pas 

d’équivalents lexicaux (ou autres) et nous constatons donc que ce lien n’ y existe pas. 

Cependant, il est possible de trouver des passages de texte (ou leurs parties) qui sont 

très ressemblants (p.ex. les art. 1428 et 1536, 1569 concernant l’administration, la 

jouissance et la disposition des biens propres). Malgré ces traits communs, ces 

stipulations ne disposent pas d’éléments qui peuvent être qualifiés de critères et être 

ainsi généralisés. Les similarités ne sont évidentes que dans le contexte du corpus 

                                                      
18 « Si l’un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d’état de manifester sa volonté, ou si sa gestion 

de la communauté atteste l’inaptitude ou la fraude, l’autre conjoint peut demander en justice à lui être 

substitué dans l’exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette 

demande. [...] » 
19 « Není-li v této části zákona stanoveno jinak, použijí se pro společné jmění obdobně ustanovení tohoto 

zákona o společnosti, popřípadě ustanovení o spoluvlastnictví. » 
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entier. Pour ces raisons nous avons décidé de ne pas prendre de tels cas en compte. 

 

5.7 Relations fondées sur le texte juridique – conclusion 

 

Au cours de cette étude nous avons analysé les relations qui sont fondées sur le texte 

juridique. Nous avons distingué et décrit 6 relations, dont certaines pouvaient être 

divisées en quelques variantes. Nous pouvons constater que la fréquence des différentes 

relations varie, mais en général le CCFR offre plus d’instances. La raison peut tenir à 

l’étendue plus importante de ce corpus en comparaison à celle du CCCZ. Certaines 

relations ne sont présentes que dans l’un des corpus (l’ANALOGIE SOUPLE dans le CCCZ 

et l’OBLIGATION PROVENANT D’ORDRE et la CONDITION DU TYPE ¬A → ¬B dans le 

CCFR). Nous ne pensons pas que les relations mentionnées n’existent pas du tout dans 

les systèmes juridiques respectifs. Un tel constat serait à notre avis trop audacieux 

considérant que les corpus étudiés ne représentent qu’une petite partie des textes 

législatifs tchèques et français. Nous croyons que cette disparité est probablement 

influencée par le contenu des corpus analysés et que d’autres corpus potentiels 

pourraient donner des résultats différents. Une recherche à venir pourrait permettre 

confirmer notre opinion et de produire des conclusions plus générales. 

 

 

6. Conclusion 

 

Dans cette étude, nous avons observé et analysé un groupe de relations que nous avons 

nommées « relations fondées sur le texte juridique. » Pour nos besoins, nous avons 

établi deux corpus à partir des textes juridiques du droit tchèque et français qui couvrent 

un domaine identique. Ensuite, nous avons récupéré les concepts juridiques (et les 

termes correspondants) en nous inspirant de l’analyse sémique et nous les avons 

organisés en champs conceptuels. À l’étape suivante, nous avons défini un ensemble 

de relations avec l’aide de la théorie du droit et desdits critères formels (au niveau 

lexical, syntaxique ou métatextuel) pour faciliter l’identification des relations et rendre 

les résultats obtenus plus fiables et plus objectifs. Enfin, nous avons analysé les 

fréquences des relations individuelles dans les deux corpus et nous les avons 

comparées. Au cours de notre recherche, nous avons combiné l’approche textuelle, qui 

est nécessaire pour l’identification des relations dans le texte, et la méthode de 

construction des champs conceptuels, ce qui nous aide à nous focaliser sur les éléments 

conceptuels sans la distraction causée par d’autres traits et caractéristiques présents 

dans le texte. De plus, nous avons travaillé avec deux types d’unités sémantiques : les 

concepts et les structures propositionnelles qui sont composées à partir des concepts et 

d’un verbum finitum. La raison de l’emploi de structures propositionnelles réside dans 

le caractère complexe des situations juridiques décrites dans la loi. 
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Les champs conceptuels offrent d’autres phénomènes intéressants que nous souhaitons 

étudier dans nos recherches à venir. Mentionnons, parmi d’autres, les relations 

linguistiques morphologiques, lexicales, syntaxiques et surtout sémantiques qui 

pourront inclure l’analyse des rôles sémantiques. 

 

 

 

Summary 

Relationships based on legal text within conceptual fields 

The study presents original research that concerns semantic and logical relationships 

existing between legal concepts. It combines the textual approach, which is necessary 

for the identification of relationships, with the method of constructing conceptual 

fields, which helps to visualize the conceptual structure of a given domain while elim-

inating non-conceptual elements. A thematic domain covered in both the Czech and 

French legal systems was chosen for the research and subsequently analysed as for 

relevant legal concepts. Those concepts form the conceptual structure of the domain 

and maintain relationships of various nature among themselves. This study focuses on 

the so-called relationships based on legal text which include conditions, analogy of 

concepts, obligation, exception and others. The relationships are identified thanks to 

the legal theory, formal criteria and recurrent phenomena in the text. Given the com-

plexity of hypothetical situations described in legal texts, concepts were deemed insuf-

ficient in certain cases and therefore the so-called propositional structures were intro-

duced for this purpose. The simultaneous study of Czech and French legal texts allows 

the comparison of frequency and formal marking of the relationships in the respective 

legal systems.  

 

Keywords: legal text, legal concepts, semantics, conceptual fields, semantic relation-

ships 
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