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INTERFACE MORPHOSYNTAXIQUE DU NOM EN AGNI1 

 
 

Résumé : Les études portant sur le nom touchent divers domaines dont les sciences du 
langage. Dans la perspective de la grammaire générative et transformationnelle, les puristes 
soutiennent que dans un énoncé verbal, le nom est l’un des constituants le plus dynamique à 
identifier ; et pour cause, il a deux traits sémantiques : [-animé] et [+animé]. Bien plus, dans un 
syntagme nominal, la détermination du nom peut se faire soit par des spécificateurs fonctionnels, soit 
par un génitif adjectival ou déterminatif. Dans la présente étude, en s’appuyant sur le courant de la 
morphologie générative, l’on constate que la formation du nom peut être le résultat de procédés 
flexionnels, dérivationnels et compositionnels. Si la flexion et la dérivation concernent plus la 
morphologie, en revanche, le procédé de la composition se situe à l’interface morphologie et syntaxe. 
À ce niveau, le défi à relever consiste à délimiter la frontière entre syntagmes complexe, génitif et 
figé, puisque les trois constructions utilisent le même procédé pour la formation du syntagme 
nominal. 
 

Mots clés : Morphologie, syntagme figé, flexion, dérivation et composition. 
 

Abstract : Purists of Generative and Transformational Grammar argue that in a verbal 
utterance, the noun is one of the most dynamic constituent to identify because it has two semantic 
features: [-animate] and [+animate]. Moreover, in a noun phrase, the noun can be determined either 
by functional specifiers or by an adjectival or determinative genitive. In the present study, based on 
the trend of generative morphology, it can be seen that the formation of the noun can be the result of 
flexional, derivational and compositional processes. If flexion and derivation concern morphology, on 
the other hand, the process of composition lies at the interface morphology and syntax. At this level, 
the challenge is to delimit the boundary between complex, genitive and fixed syntagms, since the three 
constructs use the same process for the formation of the noun phrase. 

 
Keyword: Morphology, fixed syntagm, inflexion, derivation and composition.  

 
Introduction 

Des constituants syntaxiques de l'énoncé verbal, le nom est l'un des constituants 
les plus discutés. Il est abordé sous des angles variés par des chercheurs comme Testenoire 
(2008), Huyghe (2015), Guérin (2011), Kantchoa (2014), et bien d'autres. À la lumière des 
théories de Whitney (1875), Bréal (1982) et Saussure (1916), Testenoire (2008) entreprend 
un examen critique du nom propre. Au terme de son analyse, Testenoire prétend que la 
problématique du nom propre n'est peut-être pas étrangère à l'une des inventions 
linguistiques du XXème siècle, c'est-à-dire le signifié défendu par chacun des théoriciens. À 
l'inverse de Testenoire (2008), Huyghe (2015) tente d'établir des principes de classification 
des noms. Selon lui, la typologie nominale paraît indispensable à la description et à la 
compréhension des noms. L’examen des règles de construction morphologique des noms, 
l’étude de la polysémie nominale, le traitement de l’anaphore de ou par les noms, la 
construction et l’interprétation des déterminants et des expansions dans le groupe nominal, 
entre autres, requièrent la distinction entre différents types nominaux. Pour sa part, Guérin 
(2011) met un point d'honneur sur la construction du génitif en wolof. Il conclut que la 
construction du génitif est en cours d'évolution, car elle est dans une phase transitoire entre 
                                                 
1 Amoikon Dyhie Assanvo ; Jean-Martial Tapé, Université Félix Houphouët-Boigny 
adyhies@gmail.com; jeanmartialtap@yahoo.fr 



Studii de gramatică contrastivă 

8 
 

un état où elle était identique à la construction génitive et un état où elle se marque par un 
pronom possessif. Alors que le point d’ancrage des travaux de recherches de Guérin porte 
sur l'analyse typologique et syntaxique du génitif, Kantchoa (2014) se prononce sur la 
méthodologie de classification du nom du gidere, langue volta-mono du Togo et du Ghana. 
Il découle de son analyse que le gidere comprend dix (10) classes reparties en sept (7) 
genres binaires et un (1) genre unitaire. À la suite des chercheurs ci-cités, dans la présente 
analyse, nous étudions le nom sous deux axes de réflexion. Il s’agit entre autres de l’aspect 
morphologique et syntaxique. Objectivement, à la lumière de la théorie générative et 
transformationnelle de Chomsky (1987), le nom sera questionné comme suit : comment se 
construit le nom en agni ? Quels sont les constituants syntaxiques pouvant le déterminer au 
sein du syntagme nominal ? Ces principales interrogations sont la quête à poursuivre durant 
cette investigation. À travers ces interrogations, l’objectif poursuivi consiste à explorer les 
procédés nominaux de création et de composition. Pour ce faire, il est question de 
comprendre l’organisation du nom, en tant que déterminé, à l’intérieur du syntagme 
nominal. Mais avant d’y parvenir, nous définissons les préambules méthodologique et 
théorique. 
 
1. Préambule méthodologique et théorique 

Cette section permet de définir la méthodologie d’élaboration du corpus ainsi que 
le cadre théorique.  
 
1.1 Préambule méthodologique 

Le présent travail de recherche s’appuie sur un corpus de nominaux constitué 
d’environ 150 items. Pour son élaboration, nous sommes partis d’un questionnaire établi en 
français, sur la base duquel a été effectuée la collecte des données. Compte tenu de 
l’éloignement de la zone linguistique d’influence de l’agni à notre lieu de travail (environ 
220km), le questionnaire a été soumis à trois locuteurs natifs vivant à Abidjan, mais parlant 
couramment agni en famille. Les données ainsi enregistrées ont été transcrites en API et 
vérifiées auprès d’autres locuteurs natifs. L’analyse des données, en ce qui concerne les 
affixes et la composition nominale, a exigé une démarche rigoureuse et théorique qui a 
permis d’aboutir aux résultats. 
 
1.2 Préambule théorique 

La présente étude se situe à la croisée de la morphologie et de la syntaxe. Pour des 
besoins de définition, l’on retreindra que la morphologie étudie les variations de forme des 
mots régulièrement associées à des différences de signification. Selon Owoeye (2011), les 
règles morphologiques s’occupent du rapport entre la face matérielle des signes 
linguistiques (le substrat) et leur contenu (dénommé l’abstrat). Il en va de même des règles 
ou mécanismes syntaxiques puisque les unités syntaxiques présentent elles aussi une face 
substrat et une face abstrat. Nous voulons donc à la suite de Kouamé (2004), Diané (2012) 
et Assanvo (2016) contribuer à la description de la formation des nominaux dans les 
langues kwa. De ce fait, cette étude s’appuie sur les travaux de Chomsky (1970) et Halle 
(1973). L’investigation de ces chercheurs porte sur les principes qui régissent la structure 
interne du mot. Bien plus, Halle admet l’existence d’un module de la grammaire relevant 
du domaine du lexique, principalement de la composante de formation morphologique. Puis 
Kouamé (2004) de préciser que plusieurs linguistes ont contribué diversement à montrer de 
manière détaillée, la nature des règles lexicales qui permettent de générer des mots, à partir 
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des mots de base. Cette relation, dit-il, se manifeste à travers un ensemble de règles de 
bonne formation de mots. 
 
2. Hypothèse de recherche 

Tout comme le mot, le nom n’a de sens que dans un contexte, une situation 
d’énonciation. Pour cela, la construction du nom doit se faire au niveau du lexique de la 
langue. Par conséquent, toutes les règles de construction nominale doivent être projetées 
dans celle-ci ; faute de quoi, le constituant obtenu est simplement objecté par la langue. 
 
3. Dérivation 

Les définitions de la dérivation sont multiples, cependant nous n’en retiendrons 
que deux. Selon Dubois et al. (2002), la dérivation consiste en l’agglutination d’éléments 
lexicaux, dont un au moins n’est pas susceptible d’emploi indépendant, en une forme 
unique. Abondant dans le même sens, la dérivation, selon Kouamé (2004), est un procédé 
par lequel sont obtenues des bases nominales par l’adjonction d’un ou de plusieurs 
dérivatifs à une base avec pour incidence sémantique l’expression de certaines valeurs. De 
façon spécifique, la dérivation est un procédé qui permet la création d'un nouveau lexème 
par l'ajout d'un affixe apportant un changement au niveau sémantique. Le procédé de 
dérivation nominale met en jeu la préfixation et la suffixation. 
 
3.1 Préfixation nominale 

La préfixation nominale n’est pas récurrente en agni. Elle est matérialisée par 
l’archiphonème /N_/ et reste exclusivement réservée au domaine de la pluralisation. Dans 
les travaux d’Assanvo et al. (2016c), l’on découvre que la pluralisation par préfixation en 
/N_/ est l’apanage de noms ayant à l’initial de mot la consonne de type /+SONORANT/ ou 
C[+SONORANT]. En effet, lorsque la consonne initiale du nom est sémantiquement /+SONORANT/, 
alors au pluriel apparait un préfixe /N_/, qui échange des traits de sonorité (sur la base du 
lieu d’articulation) avec la consonne initiale. Ainsi, pour les consonnes bilabiales, la 
préfixation se fait en [m], en [n] pour les alvéolaire et en [ɳ] pour les vélaires. C’est 
d’ailleurs ce qui explique la variation de préfixe /N_/ devant les items comme [ɳ̀gà̰gá], 
[mbàfṵ̀là̰], [ndàlúá]. Cependant, lorsque la consonne initiale du nom est /-SONORANT/, la 
pluralisation en /N_/ reste impossible en surface, d’où l’absence de changement 
morphologique dans les noms pluralisés comme : [kóɳ], [pàtùé] ou [téklé]. Pour plus de 
précisions, examinons les exemples en : 
(1) Passage du singulier vers le pluriel 
 

singulier  pluriel 
[kà̰gá] esclave → [ɳ̀gà̰gá] esclaves  
[klà̰mǎ̰] beau → [ɳ̀glà̰mǎ̰] beaux 

[ká̰gà] crabe → [ká̰gà] crabes 
[kóɳ] triste → [kóɳ] tristes 
[pàtùé] hibou → [pàtùé] hiboux 
[pàfṵ̀là̰] jeune homme → [mbàfṵ̀là̰] jeunes hommes 

[tàlúá] jeune fille → [ndàlúá] Jeunes filles 

[teɴkle ɴ] prostituée → [teɴkle ɴ] prostituées 



Studii de gramatică contrastivă 

10 
 

[bólí] bouc → [bólí] boucs 

[bwáɲ] mouton → [mwáɲ] moutons 
[bɔ̀fwɛ́] boucher → [bɔ̀fwɛ́] bouchers 
[blɔ̀fwɛ́] Blanc → [mlɔ̀fwɛ́] Blancs 

[cʋɳwá] chien → [cʋɳwa] chiens 
 

Extrait d’Assanvo et al. (2016 :172) 
 
Vu l’absence de changement grammatical dans la formation du pluriel, on peut conjecturer 
que la pluralisation est un cas de dérivation impropre, c’est-à-dire le processus par lequel un 
constituant grammatical ne change pas de catégorie. À la lecture des items en (1), on 
constate que la préfixation n’a pas d’incidence sur la catégorie grammaticale du monème 
départ, d’où la règle : PREF. + N = NP. Qu’en est-il de la suffixation ?  
 
3.2 Suffixation  

À l’opposé de la préfixation, la suffixation touche divers constituants (verbe et 
nom) dans la formation des nominaux. Cependant, force est d’admettre que le résultat 
obtenu à partir de la suffixation verbale et nominale n’est pas le même. En effet, alors que 
la suffixation verbale engendre une hypostase (changement de catégorie 
grammaticale), avec la suffixation à base nominal, on assiste plutôt à un changement de 
rôle-thêta1. 
 
3.2.1 Suffixation nominale 

D’ordinaire, la dérivation nominale ne concerne que les toponymes. Ainsi, les 
locuteurs Agni emploient itérativement les suffixes [fwɛ̀] ou [bǎ], sous-entendu enfant de, 
originaire comme en : 
(2)  
 localité + suff → habitant (sing.) glose  

 [baɳsa ɴm] + [fwɛ̀] → [baɳsa ɴmfwɛ̀] Bassamois 

[fwɛ̀] [aɳbeɴŋglo ɳ] + [fwɛ̀] → [aɳbeɴŋglo ɳfwɛ̀] Abengouroulais  

 [bwa ɴke ɴ] + [fwɛ̀] → [bwa ɴke ɴfwɛ̀] Bouakélais 

 [baɳsa ɴm] + [bǎ] → [baɳsa ɴmbǎ] Bassamois 

[bǎ] [aɳbeɳŋglo ɳ] + [bǎ] → [aɳbeɴŋglo ɳbǎ] Abengouroulais  

 [bwa ɴke ɴ] + [bǎ] → [bwa ɴke ɴbǎ] Bouakélais  

 
À la lumière de l’exemple en (2), les suffixes [fwɛ̀] et [bǎ] permettent au nom 

initialement thêta-marqué [+LOCATIF] de changer de rôle-thêta. Dès lors, nous avons 
N[+LOCATIF] qui devient N[+AGENT]. Il en est de même pour certains noms qui passent de 
N[+INTRUMENT] à N[+AGENT]. Il en est de même des items tels que [àɲí] agni, [bàhúlè] baoulé 
et [ɟúlà] dioula qui deviennent respectivement [àɲíbǎ] locuteur agni, [bàhúlèbǎ] locuteur 
baoulé et [ɟúlàbǎ] locuteur dioula. 

                                                 
1 Le rôle-thêta garantit la fonction sémantique particulière _Agent, But Thème, Source, etc., qu’un 
argument remplit par rapport au prédicat qui le sélectionne. (Cf. Chomsky 1987) 
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3.2.2 Suffixation verbale 

La suffixation à base verbale se construit généralement avec le morphème [lɛ̀], qui 
traduit l’action de. Il est compatible avec la quasi-totalité des verbes conjugués à 
l’accompli1. Cependant, la formation des nominaux à partir du suffixe [lɛ̀] impose à la base 
verbale l’ajout de préfixes clitiques imprédictibles. Ces préfixes sont entre autres [e] et [ɛ]. 
Et la formation obtenue résulte du procédé par parasynthétique : NP = PREF. + BASE + 
SUF. Examinons à présent les items ci-dessous pour plus de détails. 
(3) 
 

base   acc  déverbatif glose 

[wʋ ɴ] → [wʋ ɴ] → [ɛɳ wʋ ɴ lɛ ɳ] action d’accoucher 

[daɴ] → [la ɴ] → [ɛɳ la ɴ lɛ ɳ] action de se coucher 

[su ɴʣ] → [su ɴ̰] → [eɳ su ɴ̰ lɛ ɳ] action de pleurer 

[si ɴ] → [si ɴ] → [eɳ si ɴ lɛ ɳ] action de piler 

[kɔ ɴ] → [hɔ ɴ] → [ɛɳ hɔ ɴ lɛ ɳ] action de partir 

[bla ɳ] → [wa ɴ] → [ɛɳ wa ɴ lɛ ɳ] action de venir 

 
Dans la formation du déverbatif, le préfixe copie le trait ATR de la voyelle de la 

base, alors que le suffixe reste inchangé. Quelle peut être la raison de cette violation 
d’harmonie d’avancement ? On pourrait par hypothèse postuler l’idée selon laquelle dans 
une composition, le suffixe constitue une borne, c’est-à-dire une catégorie bloquante pour 
la base, donc non marqué du trait ATR. La conséquence de cette hypothèse veut que la 
voyelle du suffixe ne copie pas le trait d’ATRité de celle de la base ou du préfixe. Par 
extension, cette hypothèse permet de justifier pourquoi nous n’avons pas *[èsṵ́lè] et *[èsílè] 
dans l’exemple (3), alors même que dans lesdits constituants, les voyelles sont [+ATR]. 

La création nominale à partir d’une base verbale reste possible par l’adjonction de 
suffixe [fwɛ]. Du point de vue sémantique, la suffixation du verbe en [fwɛ̀] permet la 
création du nom marqué du thêta-rôle AGENT, comme en (4). Contrairement au déverbatif, 
les nominaux crées par suffixation à partir de [fwɛ̀] peuvent pleinement jouir du statut 
d’argument sujet ou objet. En situation de communication, ils ont même la possibilité d’être 
accompagnés par des spécificateurs fonctionnels : [pɔfwɛ̀ bie] un ennemi ou [defwɛ̀ bie] un 
sauveur; ce qui est d’ailleurs impossible au déverbatif : *[ɛwɔlɛ  bie] ou *[ɛwalɛ bie]. 
(4) 
verbe  glose + sing. → dérivé glose 

[pɔɴ] détester + [fwɛ̀] → [pɔɴfwɛ̀] ennemi 

[deɴ] prendre + [fwɛ̀] → [deɴfwɛ̀] sauveur 

[na̰ ɳdɪ ɴ] marcher + [fwɛ̀] → [na̰ ɳdɪ ɴfwɛ̀] marcheur 

[ɳwa̰ ɳdiɴ] courir + [fwɛ̀] → [ɳwa̰ ɳdiɴfwɛ̀] coureur 

                                                 
1 À l’accompli, un phénomène d’alternance consonantique peut être observé à initiale des certains verbes. C’est 
notamment le cas de verbes commençant par /k, d, b, c/ qui deviennent respectivement /[h, l, w, h]. 
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Outre la suffixation en [fwɛ̀], un autre procédé de création nominale peut se faire à partir du 
rôle-thêta SOURCE. Dans la pratique, nous avons [dablɛ̀], [awʋ̀lɩɛ̀] dont la traduction 
simultanée donne dortoir et accouchement. Dans ces constituants, le suffixe [blɛ̀] est la 
réduction de [ɛ̀blɛ̀] sous-entend là. [blɛ̀] et [lɪ́ɛ̀] évoquent donc la sphère ou le lieu de 
réalisation de l’action exprimée ou envisagée par la base verbale. Cela dit [fàblɛ̀] et [nɪ̀á̰blɛ̀] 
sont évocateurs du lieu et de la direction. Examinons les items ci-dessous pour étayer nos 
propos. 
(5) 

[na̰ ɳdɪɴ] marcher + [blɛ̀] → [na̰dɪblɛ̀] marche 

[daɴ] se coucher + [blɛ̀] → [dablɛ̀] dortoir 

[nɪ ɳa̰ ɴ] regarder + [blɛ̀] → [nɪ ɳa̰ ɴblɛ̀] regard 

[fà] prendre + [blɛ̀] → [fàblɛ̀] prise 

[tra̰ ɳ] habiter + [blɛ̀] → [tra ɳb̰lɛ̀] habitation 

[wʋ ɳ] accoucher + [lɪɴɛ ɳ] → [a ɳwʋ ɳlɪɴɛ ɳ] accouchement 

[si ɳe ɴ] garder + [lɪɴɛ̀] → [a ɳsi ɳe ɴlɪ ɴɛ ɳ] cimetière 

 
4. Composition 
De façon générale, selon Grevisse, la composition est le procédé par lequel 
 

 « On forme une nouvelle unité lexicale en unissant deux mots préexistants. 
Mais, il y a des composés qui résultent de la nominalisation ou du figement 
d’un syntagme, outre ceux qui résultent de la dérivation sur un syntagme ou 
un composé. ». Grevisse (1988 :254)  
 

À ce propos, à la lumière des travaux de Mel (2003), Kéita (2008) et Yéo (2014), 
la composition nominale est un processus morphologique par lequel deux ou plusieurs 
unités lexicales de sens différents et susceptibles d’emploi autonomes se combinent pour 
former un mot répondant à un sens unitaire. Selon Kouamé (2014 :178) :« la composition 
permet de passer d’une base simple à une base complexe avec pour effet morpho-
phonologique la formation de mot-valise et de violation d’harmonie d’ATRité (cas de 
l’agni) ».De fait, en se basant sur le procédé de la dérivation, l’adjonction d’une base à un 
affixe α (préfixe ou suffixe)perturbe le système d’avancement de la langue, d’où les 
violations enregistrées. Dans le but d’appréhender le procédé de composition nominale, 
nous scindons cette partie en deux axes : le syntagme génitif et le syntagme figé. 
 
4.1 Syntagme génitif 

L’actualisation du nom en contexte de génitif est l’apanage d’une opération de 
possession. Selon Dryer (2007) cité par Guérin (2015 :1-2), le génitif ou construction 
génitive est la construction dans laquelle un nom est déterminé par un syntagme nominal. 
« Le nom déterminé sera appelé nom tête et le syntagme déterminant sera appelé syntagme 
génitif ». D’après le même chercheur, la construction génitive ne se limite pas aux relations 
de possession, mais englobe généralement toutes sortes de relations entre un nom et un 
syntagme nominal : relation familiale (le frère de Jean), possession (le livre de Jean), partie 
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d’une entité (le bras de Jean), relations abstraites (l’anniversaire de Jean). Abondant dans le 
sens de Guérin (2015), Meunier soutient que 

« Les grammairiens ont étudié minutieusement les rapports sémantiques qui 
dans la construction génitive lient nom complément et nom complété : ils 
sont allés jusqu'à répertorier 23 types de relation (de possesseur au possédé, 
du contenant au contenu, du contenu au contenant ». Meunier (2015 :15)  

 
Cependant, Assanvo (2016b) propose un syntagme génitif décliné en génitif 

adjectival et déterminatif. En effet, Assanvo (2016b) soutient que d’ordinaire, l’on 
distingue deux types de syntagme génitival. Il s’agit entre autres du génitif à valeur 
adjectivale et du génitif de détermination. La différence entre ces syntagmes réside dans la 
détermination du nom soit par un morphème de possession mon, ton, son, etc., soit par la 
spécification du nom par un autre nom. La spécification du nom par son pendant nominal 
est dite génitif adjectival. Dans la construction de celui-ci, la présence du génitif apporte 
des informations supplémentaires au déterminé. Dans ce cas, l'actualisation du nom se fait 
en contexte situationnel. Dès lors, les interlocuteurs sont en présence d’un référent visible et 
désigné dans le discours.  

Du point de vue syntaxique, la construction du génitif adjectival se fait par 
l’insertion de génitif [jɪ́] entre le nom et son adjoint adjectival, sis en position initiale. Mais 
cette possibilité ne fonctionne qu’avec un complément de nom constitué de deux noms. En 
termes de réécriture, on a NP = N + GEN + N, comme en (6). En revanche, dans un 
syntagme génitival élargi à trois (7a), quatre noms (8a) ou (9a), seul le déterminé, c’est-à-
dire le nom en position finale, peut être accompagné du génitif. À toute fin utile, dans un 
syntagme génitival élargi à plusieurs constituants nominaux, l’usage de génitif reste 
optionnel. C’est d’ailleurs le cas en (6b), (7b), (8b) et (9b). À titre d’illustration, dans 
l’exemple en (9a), le nom [súà] « maison » fait l’objet d’une surdétermination. Dans les 
faits, il est d’abord déterminé par le génitif [jɪ́]1 sa, ensuite par [ὲjɔ̀fwʋ́] hôte, [dánvʋ́] ami, 
enfin par [kòfí]. À partir de cet exposé, il est possible d’envisager que le gabarit (nombre) 
de constituants requis au sein d’un syntagme nominal soit illimité. Toutefois au-delà de 
quatre constituants, la compréhension du syntagme reste problématique.  
 
(6a) 
ὲjɔ̀fwʋ́ jɪ́ súà 
Hôte GEN maison  
La maison de l’hôte 
 
(6b) 
ὲjɔ̀fwʋ́  súà 
Hôte  maison  
La maison de l’hôte 
 
(7a) 
kòfi ὲjɔ̀fwʋ́ jɪ́  súà 
Koffi hôte GEN  maison  
La maison de l’hôte de Koffi 

                                                 
1 La présence du morphème au sein du génitif permet d’insister sur la notion de possession.  
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(7b) 
kòfi ὲjɔ̀fwʋ́ súà 
Koffi hôte maison  
La maison de l’hôte de Koffi 
 
 
(8a) 
kòfi dánvʋ́ ὲjɔ̀fwʋ́ jɪ́ súà 
Koffi ami hôte GEN maison 
La maison de l’hôte de l’ami de Koffi 
(8b) 
kòfi dánvʋ́ ὲjɔ̀fwʋ́ súà 
Koffi ami hôte maison 
La maison de l’hôte de l’ami de Koffi 
(9a) 
kòfi dánvʋ́ ὲjɔ̀fwʋ́ jɪ́ súà plí 
Koffi ami hôte GEN maison grande 
La grande maison de l’hôte de l’ami de Koffi 
 
(9b) 
kòfi dánvʋ́ ὲjɔ̀fwʋ́ súà plí 
Koffi ami hôte maison grande 
La grande maison de l’hôte de l’ami de Koffi 
 
 
On parle de syntagme génitival lorsqu’au sein d’un groupe nominal, le nom se laisse 
déterminer par un autre nom. Bien plus, en vertu du « critère de position » (Cf. Mel 
1994 :614), nous pouvons affirmer qu’au sein d’un syntagme génitival, la tête légitime 
dudit syntagme est l’élément de droite. Le fait est qu’en agni comme dans la majorité des 
langues kwa de Côte d’Ivoire, les spécificateurs fonctionnels occupent la position de 
gauche du nom dans un syntagme. Cependant, « il peut arriver que des adjectifs 
s’interposent entre le spécificateur et le nom » comme en (9a) (Cf. Assanvo 2010 :270). 
 
4.1.1 Reconfiguration du syntagme génitif 

Au sein du génitif adjectival des modifications syntagmatiques sont réalisables. En 
effet, il est possible d’inverser les constituants du syntagme. De façon schématique, 
Assanvo (2016b :15) déclare qu’« on passe de X + Y à Y + X avec pour incidence 
sémantique la création d’ironie, d’exagération, voire de déification (considération) ». Le 
procédé d’inversion est sous-jacent de critère de trait sémantique des constituants. 
Objectivement, l’inversion n’est possible que si l’on a les configurations :  
(i) 

X[+animé] + Y[+animé] → Y[+animé] + X[+animé]  

 
(ii) 

X[+animé] + Y[-animé] → Y[-animé] + X[+animé] 
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Dans une configuration où, X est [-animé], la langue ne permet pas de procédé d’inversion 
nominale. En termes de règle de réécriture, nous avons : 
*(iii) 

X[-animé] + Y[-animé] → Y[-animé] + X[-animé] 
 
En application des règles (i) et (ii) au lexique agni, voici les possibilités combinatoires 
envisagées : 
(10a)       (10b) 
 

ko ɳfi ɴ    ὲjɔ̀fwε ɴ  ὲjɔ̀fwε ɴ  ko ɳfi ɴ 
Koffi  hôte → Hôte  Koffi 

L’ hôte Koffi  Koffi l’accueillant 
 
(11a)       (11b) 

ko ɳfi ɴ    dánvʋ́   dánvʋ́  ko ɳfi ɴ 
Koffi  ami → Ami  Koffi 

L’ami de Koffi  Koffi l’ami de tous 
 
(12a)       (12b) 

ko ɳfi ɴ    si ɳka ɴ  si ɳka ɴ   ko ɳfi ɴ 
Koffi  argent  → Argent  Koffi 

L’argent de Koffi  Koffi le cupide 
 
(13a)       (13b) 

ko ɳfi ɴ    àlɪ̀έ  àlɪ̀έ   ko ɳfi ɴ 
Koffi  nourriture  → Nourriture Koffi 

La nourriture de Koffi  Koffi le gourmand 
 
4.2 Syntagme complexe 

À partir des données de l’exemple (14), nous avons la combinaison de deux noms 
syntaxiquement et sémantiquement autonomes à la base. Dans un énoncé verbal, chaque 
constituant peut même remplir la fonction d’argument sujet et objet. Mais cette autonomie 
est rompue avec la combinaison de deux constituants au sein d’un même syntagme. Bien 
plus, cette combinaison syntaxique engendre trois incidences : morphologique, tonologique 
et sémantique. Avant d’apporter des éléments de précisions, examinons le tableau ci-
dessous : 
(14) 

ba ɳbaɴ père → ba ɿ + ko ɳre ɴki ɳ → ba ɿɿ ɿɿko ɳre ɴki ɳ Papa Koréki 

ba ɳbaɴ père → ba ɿ + a ɳduɴ → ba ɿɿ ɿɿɳduɴ Papa Adou 

ba ɳbaɴ père → ba ɿ + kwa ɴm → ba ɿɿ ɿɿkwa ɴm Papa Kouamé 

na ɳna ɴ grand → ba ɿ + ko ɳfi ɴ → na ɿɿ ɿɿko ɳfi ɴ Patriarche Koréki 

na ɳna ɴ grand → na ɿ + a ɳduɴ → na ɿɿ ɿɿduɴ Patriarche Adou 
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na ɳna ɴ grand → na ɿ + kwa ɴm → na ɿɿ ɿɿkwa ɴm Patriarche Kouamé 

ngͻlͻ ɳ aîné → ngͻ ɳ + ko ɳre ɴki ɳ → ngͻ ɳɳ ɳɳko ɳre ɴki ɳ Aîné Koréki 

ngͻlͻ ɳ aîné → ngͻ ɳ + a ɳduɴ → ngͻ ɳɳ ɳɳa ɳduɴ Aîné Adou 

ngͻlͻ ɳ aîné → ngͻ ɳ + kwa ɴm → ngͻ ɳɳ ɳɳkwa ɴm Aîné Kouamé 

 
4.2.1 Au niveau morphologique 

Nous assistons à la chute de la séquence CV2 de la structure CV1CV2. Cette chute 
laisse supposer que dans la dissyllabe CV1CV2, CV1 serait une base nominale, et CV2 un 

suffixe. Mais cette hypothèse est contredite par la réduction de [ngͻlͻ ɳ] aîné à [ngͻ ɳ]. La 
seconde hypothèse permet d’opter pour un phénomène d’élision (économie linguistique) 
très répandu dans les langues kwa. 
 

4.2.2 Recomposition tonale 
La réduction de CVCV à CV implique une recomposition tonale. En effet, il est 

constaté le report du ton de la syllabe amuïe sur celle restante CV. Ainsi passe-t-on d’un 
ton ponctuel à un ton modulé comme ci-dessous schématisé : 
 
(15) 
  B  H       B       H 
 

x  x x  x →  x   x 
 
C V C V   C   V 

 
(16) 
  B   H       B       H 
 

x  x  x   x → x   x 
 
n  a  n   a   n   a 

 
(17) 
  B  H       B       H 
 

x  x x x →  x   x 
 
b  a  b  a   b   a 

 
4.2.3 Au niveau sémantique 

La réduction des termes comme [baɳba ɴ], [naɳna ɴ] et [ngͻlͻ ɳ] à [baɿ], [na ɿ] et [ngͻlͻ ɳ] 
impacte sémantiquement sur les déterminés ; d’où le passage de père, grand parent, ainés à 
des attributs papa, patriarche ou matriarches, aîné. En effet, compte tenu des contraintes 
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dues aux valeurs sociales, celles issues de l’éducation morale de la cellule familiale dont le 
fondement est exclusivement axé sur la loyauté, la franchise, et surtout le respect d’un plus 
âgé que soi, la culture impose à tout locuteur d’accorder une marque de respect aux aînés. 
En situation de communication, il est fortement déconseillé de citer le prénom d’un aîné 

sans ajouter les attributs comme [baɿ], [na ɿ] et [ngͻ ɳ]. Contrairement à [ngͻ ɳ], les attributs [baɿ] 

et [na ɿ] sont employés à des degrés variés. En effet, [baɿ] peut être ajouté au patronyme d’une 

personne plus ou moins âgée de que soi. Dans la pratique de la langue, le morphème [ba ɿ] 
attribué à une personne de sexe masculin avancée en âge a une valeur purement 

honorifique. L’emploi de [baɿko ɳre ɴki ɳ], [baɿduɴ], [baɿkwa ɴm] renvoie à des qualificatifs ayant 
valeur de marque de respect et de considération envers Koréki, Adou, Kouamé. Dans cette 
optique, quand une personne attribue le patronyme de son père, son grand-père à son fils, le 

terme approprié pour la circonstance est toujours [baɿ] ou [na]. En effet, dans les contrées 
ivoiriennes (notamment chez les Agni, Baoulé, Lobi, Malinké) fortement rattachées au 
respect des valeurs sociales, les patronymes du père ou du grand-père demeurent un mythe. 
Fort de cela, si mon fils porte le même patronyme que mon père ou mon grand-père, il se 

voit gratifié par [baɿ] ou [naɿ]. Par extension, sémantique, toute personne habitant le même 
village que soi ayant l’âge du père ou du grand-père est fait parents d’office. En d’autres 

termes, [baɿko ɳre ɴki ɳ], [baɿduɴ], [ba ɿkwa ɴm] peuvent renvoyer soit à un parent proche, soit à un 
habitant âgé du village. 
 
4.3 Syntagme figé 

Selon Gross (1996) cité par Sulkowska (2005), on observe le figement linguistique 
quand une expression se caractérise par l’opacité syntaxique et/ou l’opacité sémantique. 
Selon le premier cité, une expression figée est un groupement de mots (d’au moins de deux 
mots) lexicalisés et dont le caractère est reproductif. Très souvent le sens global des 
expressions figées ne résulte pas de la simple cohésion des éléments constitutifs. En agni, la 
construction du syntagme figé fait intervenir plusieurs notions. Elle concerne tant la 
construction des parties du corps, des liens de parenté que des noms abstraits. La fusion de 
deux bases nominales peut générer les phénomènes d’apocope, d’aphérèse et même de 
violation d’harmonie d’ATRité, précise Assanvo (2016b). En prenant pour exemple 

[àlɪ̀hͻ ɴɲ]1 famine, la fusion des nominaux [àlɪ̀έ] nourriture et [ὲhͻ́ɲ]2 faim engendre la chute 
des voyelles finale de [àlɪ̀έ] nourriture et initiale de [ὲhͻ́ɲ] faim. Bien plus, au regard de 
[nzùhͻ́ɲ]3 soif, comme le souligne Kéita (2008 :84) « tous les termes à l’intérieur desquels, 
il y a une disharmonie, sont considérés par l’agni comme des mots composés ». 
(18) 

[a ɳlɪɳε] nourriture + [ε ɳhͻ ɴɲ] faim → [a ɳlɪɳhͻ ɴɲ] famine 

[nzu ɳe ɴ] eau + [ε ɳhͻ ɴɲ] faim → [nzu ɳhͻ ɴɲ] soif 

[ni ɴa̰ ɳ] mère + [ma ɿ] enfants  → [ni ɴa ɳma ɿ] parent 

[sa ɴ] main + [kͻ ɳmɛ ɴ̰] cou → [sa ɴkͻ ɳmɛ ɴʣ] poigné 

                                                 
1 Apocope 
2 Aphérèse 
3 Violation d’harmonie d’ATRité 
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[sa ɴ] main + [baɿ] enfant → [sa ɴba ɿ] doigt 

[sa ɴ] main + [bwɛ ɴ] écorce → [sa ɳbwɛ ɴ] ongle 

[sa ɴ] main + [klu ɳ̰] intérieur → [sa ɴklu ɳ̰] paume 

[ɟà] pied + [baɿ] enfant → [ɟaɳba ɿ] orteil 

[ɟà] pied + [sḭ ɳ] arrière → [ɟaɳsḭ ɳ] talon 

[àtre ɴ] tête + [ka̰ ɳgͻ ɴ] gobelet → [a ɳtre ɴka̰ ɳgͻ ɴ] crâne 

[kʋ ɴ] ventre + [twa ɳ] pénis → [kʋ ɳtwa ɳ] nombril 

 
Figement 

 
Il arrive que le syntagme figé résulte d’une dérivation parasynthétique. Dans ce 

cas, la composition sous-entend préfixe suivi de deux lexèmes autonomes tant 
sémantiquement que syntaxiquement comme ci-dessous indiqué :  
(19) 

[a ɳ] + [klu ɳ̰] intérieur + [djoɴ] froid
  

→ [a ɳklu ɳ̰djoɴ] paix 

[a ɳ] + [gʋ ɳmε ɳ̰] seul + [ka ɴ̰] toucher → [a ɳgʋ ɳmε ɳ̰ka̰ ɴ] joie 

[a ɳ] + [gʋ ɳmε ɳ̰] seul + [di ɴ] manger → [a ɳgʋ ɳmε ɳ̰di ɴ] individualisme 
 

Dérivation parasynthétique 
 
5. Discussion 

La distinction entre syntagmes complexe, figé et génitif n'est pas aisée, du moins 
en ce qui concerne le point de vue structurel. Selon Bouvier (2000) cité par Diané (2014), il 
est difficile de différencier intuitivement les composés des syntagmes, des locutions et des 
dérivés. Mais précise-t-il toutefois, qu'avec des tests adéquats, l'analyse donne des résultats 
fiables. La difficulté de distinction entre syntagme figé et syntagme génitif est relevée dans 
les travaux de recherche de Weiss (2009) et Rosenberg (2008). D'après la dernière citée, les 
critères ne sont pas opérationnels sur les composés du français ; dès lors il est difficile de 
donner au sujet du composé une définition valable pour les autres langues. Fort des 
difficultés relevées par ces chercheurs, comment faire la distinction entre syntagme 
complexe, syntagme figé et syntagme génitif ? En quoi la construction des exemples (10), 
(14a, b) et (18) se distinguent-ils les uns des autres ? La réponse à ces interrogations n’est 
pas à rechercher au niveau syntaxique. Le fait est que les trois constructions font appel à 
des procédés de composition similaire, c’est-à-dire la combinaison de deux ou de plusieurs 
constituants. La réponse est donc à chercher au niveau distributionnel. En effet, 
contrairement aux syntagmes figés (18) et (19) et complexe (10), le syntagme génitif (6a) à 
(9b) permet la mobilité et l’extension des constituants. Par ailleurs, en s’appuyant sur le 
critère sémantique, le figement se distingue du complexe par la représentation des différents 
lexèmes en un bloc sémantique unitaire. Autrement dit, les lexèmes du figement forment 
une seule entité sémantique, alors que ceux du complexe forme un groupe de sens. Au-delà 
de la complexité de distinction observée, la construction de syntagmes complexe, figé et 
génitif violent le système d’avancement de la racine de la langue (ATR). 
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Conclusion  

Au terme de cette étude portant sur la construction nominale, deux points ont été 
examinés. Il s’agit des procédés de dérivation et de composition. Dans la perspective de la 
théorie générative et transformationnelle, la dérivation et la composition ont permis de 
répondre aux modes de construction nominale en agni. En effet, dans cette langue, la 
dérivation met en jeu deux procédés de création nominale. Il s’agit en l’occurrence de la 
préfixation et la suffixation. À la différence de la préfixation qui permet de passer du 
singulier au pluriel, la suffixation conduit d’une part au changement de thêta rôle, et de la 
catégorie grammaticale d’autre part. De fait, la suffixation qui occasionne la variation de 
thêta rôle a pour support de composition le nom. À l’inverse, dans celle donnant lieu à un 
changement de catégorie grammaticale, l’élément dynamique est le verbe. Fort de cela, 
nous avons le nom d’un côté et le verbe de l’autre. Le chapitre de la composition nominale 
a mis en lumière les constructions génitive, figée et complexe. La problématique consistait 
à délimiter la frontière entre les trois constructions. Ainsi, alors que le syntagme génitif 
permet l’extension de ses constituants, les lexèmes constitutifs du figement forment une 
unité sémantique ; tandis que ceux du complexe renvoient à un groupe sémantique. 
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LE PASSIF DANS DES TEXTES TECHNIQUES FRANÇAIS ET 
ROUMAINS1 

 
 
 

Résumé : La signification du mot technique renvoie au savoir-faire d’un métier. C’est 
pourquoi ce qui nous intéresse dans la présente communication, c’est la manière dont les formes du 
passif apparaissent dans ce type de texte, qui sert au transfert d’informations à visée pratique, le texte 
technique. Notre étude se propose d’analyser un corpus formé de textes relevant du domaine de la 
construction d’automobiles, rédigés en français et en roumain. Ce qui nous intéresse particulièrement 
dans cette démarche, c’est d’identifier les constructions passives et d’analyser leur structure et leur 
rôle dans l’atteinte du but communicatif du locuteur. 
 

Mots-clés : verbe, passif, complément d’agent, texte technique 
 
Abstract: The aim of this paper is to present the way in which the passive voice appears in a 

technical text. Our study aims at analysing a corpus of texts in the field of car construction, written in 
French and Romanian. What interests us particularly in this approach is to identify passive 
constructions and analyse their structure and their role in achieving the communicative goal of the 
speaker. 
 

Key words: Passive Voice, technical text, communicative goals. 
 

Défini par Riegel2 comme élément fondamental du groupe verbal, le verbe est chez 
Chevalier un mot de forme variable, dont le rôle est de « permettre au parleur de 
DECRIRE, d’APPRECIER, de SITUER dans le temps le déroulement des actions ou des 
événements concernant les êtres et les choses. » (CHEVALIER, 1999 :281).  

La Grammaire de la Langue Roumaine3 éditée sous la direction de L’Académie 
Roumaine parle aussi du verbe en tant que centre du GV : selon les traits sémantico-
syntaxiques qui lui sont inhérents, il attire ses actants qui reçoivent des rôles thématiques 
(Patient, Bénéficiaire, Agent etc.) et dont la forme doit respecter certaines contraintes.  

Les catégories de temps, mode, personne et voix caractérisent le verbe du point de 
vue pragmatique. C’est la voix qui impose l’organisation de l’énoncé en codifiant de 
manière différente le thème et le rhème : la voix active réserve à l’Agent la position du 
thème, alors que la voix passive l’accorde au Patient et situe l’Agent dans la position du 
rhème.  

La voix est donc représentée par « les diverses relations existant entre le verbe 
d’une part et, d’autre part, les deux termes associés étroitement au verbe, appelés actants 
[…] et qui sont l’agent et le patient, c’est-à-dire, dans la construction active, le sujet et le 
complément d’objet direct. » (GREVISSE, 2008 : 981). 

En français, tout comme en roumain, la voix passive se définit par  rapport à la 
voix active. La majorité des phrases où le verbe est suivi d’un complément d’objet direct se 
prête à la transformation passive, qui affecte l’ensemble de la phrase. En ajoutant le 

                                                 
1 Carmen Bîzu, Université de Pitești, camy8078@yahoo.com. 
2 Voir Riegel, p.216 
3 Voir Gramatica Limbii Române, p. 323, 325, 331 
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morphème discontinu être +participe passé à la forme de base,  la phrase passive change 
la place des actants, mais leur garde les mêmes rôles sémantiques de la phrase active sans 
modifier le sens de celle-ci : 

- Le sujet de la construction active est postposé au verbe et devient 
complément d’agent ; 

- Le complément d’objet direct de la construction active devient le sujet de 
la construction passive ; 

- L’auxiliaire être qui précède le verbe au participe passé reprend le même 
mode et le même temps du verbe conjugué à la forme active. 

 
(1) « Le président (S) de la république a signé les décrets (COD) hier soir. »   -

construction active 
(2) « Les décrets (S) ont été signés par le président (C.d’agent) de la république 

hier soir. » 
 
(1) „ Președintele (S) republicii a semnat decretele (COD) aseară.” 
(2) „ Decretele (S) au fost semnate de președintele (C. d’agent) republicii 

aseară.” 
 

Le complément d’agent remplit la fonction du sujet actif dans la phrase passive et 
il  est introduit en français, par les prépositions par et de.  

Si « la préposition PAR semble mettre en valeur le caractère d’agent réel […] du 
complément qu’elle introduit » (CHEVALIER, 1999: 177), comme dans l’exemple : 

 
(1) « Il a été convaincu par sa mère. », 

 
la préposition DE, moins fréquente, est employée au cas où « le complément n’est pas 
interprété comme un véritable agent et où le sujet passif n’est pas effectivement affecté par 
le procès verbal » (RIEGEL, 2004 : 437). L’agent est plutôt lié à la notion de cause ou de 
moyen.  

Delatour1  présente trois situations où l’on peut employer la préposition DE : 
- Si les verbes de description sont suivis d’un agent inanimé (« Ce puzzle 

est composé de 1500 pièces »), situation où Grevisse parlait de résultat de l’action suivi 
d’un participe passé (« La façade était ornée de drapeaux » ( GREVISSE, 2008 : 401) ; 

- Si les verbes sont employés au sens figuré (« Je suis très touché de votre 
gentillesse ») ; 

- Si les verbes sont des verbes exprimant un sentiment (« Je suis très déçu 
de ce mauvais résultat. »). 

En roumain, le complément d’agent est introduit par de ou de către sans 
contraintes ou différence de sens : 

 
(1) „Ședința a fost condusă de directorii celor două companii.” 
(2) „Ședința a fost condusă de către directorii celor două companii.” 

 

                                                 
1Voir Delatour, p. 106 
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Il y a pourtant beaucoup de constructions passives où l’un des deux actants est 
absent. C’est pourquoi on distingue, dans le cadre de la typologie des constructions 
passives en roumain, entre :  

- construction longue, que Weinrich appelle passif élargi et dans le cadre 
de laquelle les deux actants sont exprimés : 

 
(1) « Le contrat (S) n’a pas été renouvelé par la direction (C. d’agent). » 

(WEINRICH, 1989 : 106) 
(2) „Cartea (S) este citită de elev (C.d’agent).” (GUȚU ROMALO, 2005 : 132) 

 
- construction courte, que Weinrich appelle passif simple et Riegel passif 

incomplet et d’où l’on extrait le plus souvent le complément d’agent : 
 

(1) « Le contrat (S) n’a pas été renouvelé. » 
(2) „Cartea (S) este citită.” 

 
Dans ce dernier cas, le locuteur n’exprime pas le complément d’agent soit parce 

qu’il ne le considère pas important et préfère de ne pas l’identifier, soit parce que les 
interlocuteurs connaissent déjà l’identité de son référent. 

Il arrive assez souvent que le passif ne soit pas exprimé sous la forme classique 
S+être+participe passé+par+C. d’agent. Dans ce sens, Delatour énumère quatre moyens 
de l’exprimer en s’éloignant de la structure-type : la forme pronominale de sens passif à 
sujet non-animé et agent non-indiqué ; le verbe faire suivi d’un infinitif ; les verbes se faire, 
se laisser suivis d’un infinitif, à sujet toujours animé ; le passif impersonnel, qui atténue 
l’importance du sujet et qui est le plus souvent utilisé dans le langage administratif et 
journalistique. 

Grevisse considère que « la construction passive est moins fréquente en français 
que l’active, moins fréquente aussi que dans d’autres langues. » (GREVISSE, 2008 : 982).  

Notre corpus, constitué de textes qui relèvent du domaine de la construction 
d’automobiles, rédigés en français et en roumain, nous permettra de vérifier l’hypothèse 
selon laquelle dans les langues spécialisées, les constructions passives prennent une place 
assez privilégiée par rapport à celles actives. D’abord, nous allons identifier les formes 
passives, pour  analyser ensuite  la manière dont ces formes sont réalisées dans le langage 
de la construction d’automobile. 

 
I. 
(1) « Le mélange (a) air-essence est comprimé (b) par (c) le mouvement 

(d) du piston vers son PMH. » 
(2) «  Une turbulence (a) giratoire est créée (b) par (c) la disposition (d) 

des canaux d’admission. » 
(3) «  Le mouvement (a) alternatif des pistons est converti (b) en rotation 

par (c) leurs bielles (d). »  
(4) « Tourillons et manetons (a) sont reliés (b) par (c) les flasques (d) du 

vilebrequin. »  
 
Dans ce premier groupe de phrases, la structure-type du passif est illustrée de 

manière évidente. Le sujet, marqué par (a), est suivi du groupe être + participe passé, 
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marqué par (b), et le complément d’agent, marqué par (d), est introduit par la préposition 
par, marqué par (c). Ce qu’on remarque dans ces structures-type extraites d’un corpus 
réalisé de textes écrits en langue de spécialité, c’est le fait que le sujet et l’agent sont non-
animés. Ce sont le mouvement, la disposition, les bielles et les flasques qui ont le rôle 
d’agir et de transformer le mélange, la turbulence, le mouvement et les tourillons et 
manetons. Dans le contexte de la construction d’automobiles il y a toujours un sujet-
complément d’agent animé, l’ingénieur, qui a conçu le moteur de telle manière qu’il puisse 
fonctionner par lui-même, toutes ses pièces devenant à tour de rôle sujet actif et sujet passif 
du processus mécanique. C’est ainsi que dans (2) et (4) il suffit d’avoir crée, lors de la 
construction du moteur, une disposition de canaux d’admission (qui, sans proprement agir, 
permette qu’une turbulence giratoire soit créée) et des flasques qui relient les deux parties 
du vilebrequin.  

 
(5) „Motoarele (a) Diesel sunt folosite (b) pe scară largă de (c) autovehiculele 

(d) pentru transport în comun.” 
(6) „…amestecul (a) carburant, după ce a fost comprimat (b) de către (c) piston 

(d)…” 
(7) „Blocul de cilindri și fusurile manetoane (a) nu sunt solicitate (b) de (c) 

aceste forțe (d).” 
(8) „Arborele cu came (a) este antrenat (b) de (c) arborele cotit (d) al 

motorului.” 
 
Les phrases I (5) – (8) reprennent la même structure-type, sujet +être+participe 

passé+préposition+complément d’agent. En roumain, la préposition qui introduit le 
complément d’agent est de et les deux actants sont toujours non-animés, tout comme dans 
les exemples rédigés en français. L’accent est de nouveau mis sur le fonctionnement 
proprement dit du moteur, la dimension humaine étant effacée dès le moment où elle a fini 
de construire le mécanisme capable de travailler seul. 

C’est pourquoi les phrases du type présenté dans II sont peu fréquentes dans le 
discours qui décrit le fonctionnement du moteur. Les compléments d’agent notés par (1)-d, 
d’,  (2)-d et (3)-d sont les seules que nous avons trouvés dans le corpus et qui réfèrent à une 
personne :   (1)- John Deere, (2)- Junkers ou à un personnage collectif : (1) –Volvo, (3) – 
EcoMotors International. 

 
II 
(1) «  Ils (a) sont aussi montés (b) par (c) John Deere (d) et par (c’) Volvo 

(d’) sur les 6cylindres D13A et D16E pour poids lourds. » 
(2) « … cette solution (a) n’a été utilisée (b) que par (c) Junkers (d)  sur 

ses 2 temps. » 
 
(3) „În figura 2.1 se prezintă motorul (a) EM 100D proiectat și fabricat (b) 

de(c) compania(d) EcoMotors International. ” 
 
Par contre, les exemples du groupe III sont les plus utilisés dans le discours de 

notre corpus. Il s’agit de constructions passives en français et en roumain où le complément 
d’agent est absent. Dans III (1), (2), (3), (5), (9), (12), son référent reste indéterminé : le 
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long du temps ce sont toujours les gens travaillant dans le domaine de l’automobile qui ont 
monté des pistons…, ont coulés en fonte des segments, ont préféré l’aluminium… ou 
qui ont fait démarrer un moteur (III-9), qui ont construit un piston (III-12). Le locuteur 
présente alors le processus, en mettant l’accent sur les pièces des moteurs qui jouent le rôle 
de sujet dans son discours. En effet, le destinataire de ces informations est censé connaitre 
lui-aussi un peu d’histoire de l’évolution de la construction automobile et il n’attend pas du 
locuteur qu’il donne des détails peu importants pour le but du discours (présenter la 
manière dont fonctionnent les moteurs d’automobile aujourd’hui).  

Les exemples III(4), (6), (7), (8), (10), (11) sont toujours dépourvus de 
complément d’agent. A notre avis, c’est le cas où son identité est connue par les deux 
interlocuteurs, qui partagent un savoir technique fourni par le locuteur  dans le discours 
antérieur aux exemples ou détenu déjà par le destinataire. Ils connaissent donc les deux la 
manière dont l’essence est injectée, le couple est prélevé, l’air est comprimé (III-8), l’air 
est soufflé (III-10) ou les gaz sont expulsés (III-11). 

Il est à noter que l’exemple III (7)  contient l’inversion du sujet (a) – amestecul/ 
le mélange et du groupe (b) – este aprins/ est allumé, afin de souligner l’importance 
majeure du phénomène d’allumage dans le cadre de la distinction entre les moteurs à 
essence et  les moteurs diesels. 

 
III 
(1) « Des pistons (a) en fonte ont été montés (b) jusque dans les années 20 

dans les moteurs d’automobile. »  
(2) « Ces segments (a) sont généralement coulés (b) en fonte à graphite 

sphéroïdal, usinés et traités thermiquement. » 
(3)  « Dans ce cas, des bielles (a) à coupe oblique sont souvent utilisées.(b) » 
(4) « L’essence (a) est injectée (b) dans le canal d’admission… » 
(5) « L’aluminium (a) est préféré (b) en raison de sa légèreté. »  
(6) « La majeure partie du couple(a) produit est prélevé(b) à une extrémité 

du vilebrequin pour propulser le véhicule, alors qu’une fraction (a’) est prise (b’) à son 
autre extrémité. » 

 
(7) „Principala diferență dintre motoarele cu benzină și motoarele diesel 

constă în felul în care este aprins(b) amestecul(a) de combustibil și aer.” 
(8) „În cazul unui motor diesel, aerul(a) din cilindri este comprimat(b) atât 

de tare încât temperatura sa depășește 5000C.” 
(9) „Unele motoare diesel au elemenți electrici de încălzire în cilindri care 

ajută la vaporizarea combustibilului când un motor(a) rece este pornit.(b)” 
(10)  „Aerul(a) proaspăt este suflat(a) prin supapa de admisie în cilindru.” 
(11)  „La un alt tip de motor în doi timpi, gazele(a) de evacuare sunt 

expulzate(b) printr-una sau mai multe supape.” 
(12)  „Forma(a) capului pistonului este astfel construită(b) încât să dirijeze 

amestecul carburant” 
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Si les exemples présentés dans le troisième groupe n’ont pas de complément 
d’agent, les phrases IV (1) – (5) sont construites sans la présence explicite du verbe être. 
Les constructions réalisées des participes passés : emportée, refroidis, constitué, 
constitués suivis des prépositions par et de, qui marquent le passif, permettent la 
suppression du verbe être sans changer de valeur passive : 

La colonne est emportée devient la colonne emportée ; 
Des pistons qui sont refroidis devient des pistons refroidis ; 
Un revêtement est constitué de … devient un revêtement constitué de… 
Des coussinets sont constitués de… devient des coussinets constitués de … 
Unități sunt acționate/Des unités sont actionnées de… devient Unități actionate/ 

Unités actionnées 
 
IV 
(1) « …car la colonne (a) gazeuse, emportée (b) par (c) son inertie (d) 

continue d’affluer dans le cylindre. » 
(2) « Certains diesels ont même des pistons (a) refroidis (b)  par (c) 

circulation (d) forcée d’huile. » 
(3) « …un revêtement (a) antifriction constitué (b) d (c)’une couche (d) de 

plomb. » 
(4) « Des coussinets(a) constitués(b) de (c) deux demi coquilles (d)… » 
 
(5) „Turbo încărcătoarele sunt unități(a) de suflare acționate(b) de (c) 

gazele (d) de evacuare ale motorului.” 
 
 
V 
(1)  « …cette pression (a) est accrue (b) lors de(c) la course(d) de 

compression. » 
(2) « …la quasi-totalité des diesels sont aujourd’hui turbo suralimentés et 

dans ce cas l’air (a) est donc refoulé (b) sous (c) pression (d) dans le cylindre. » 
 

(3) „Datorită (c) exploziei (d) puternice, pistonul (a) este împins (b) cu forță în 
jos;” 

 
Les phrases V (1)- (3) comprennent un type particulier de passif, où le participe 

passé est suivi d’un complément d’agent introduit non pas par les prépositions consacrées, 
par et de, mais par lors de – V(1) (c), sous- V(2) (c), Datorită/Grâce à- V(3) (c) – placée 
en tête de phrase afin d’attirer l’attention sur le rôle majeur de l’explosion qu’elle introduit. 
En effet, c’est la course de compression qui détermine l’accroissement de la pression –V(1), 
c’est la pression qui provoque le refoulement de l’air – V(2) et c’est l’explosion qui pousse 
le piston –V(3). 

 
 

VII  
(1) « Si l’axe du piston (a) peut être introduit (b) à travers les bossages du 

piston… » 
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(2) « …elles (a) doivent plutôt être considérées (b) comme des pièces 
d’usure… » 

(3) « Les cylindres (a) peuvent être fixés (b) au carter du vilebrequin. » 
 
(4)  „…forțele (a) rezultate în procesul de ardere se transmit (b) direct la un 

singur arbore cotit” 
(5) „ …la injecția directă motorina (a) se injectează (b) direct în cilindri.” 
(6) „Această succesiune (a) de operații se realizează (b) foarte rapid, 

închiderea și deschiderea injectoarelor se poate face de mai multe ori pe un ciclu.” 
 
Un type particulier d’emploi du verbe être dans des phrases à valeur passive est 

illustré dans VII (1) - (3), où les verbes pouvoir et  devoir à l’indicatif présent demandent 
l’infinitif d’être suivi du participe passé et en absence du complément d’agent : peut être 
introduit, doivent être considérées, peuvent être fixés. Les sujets VII (1) (a), VII (2) (a), VII 
(3) (a) sont ceux qui peuvent ou qui doivent subir l’action exprimée par le verbe 
être+participe passé et réalisée par un complément d’agent indéterminé. 

Les exemples VII (4)- (6) ont une valeur passive, mais leurs verbes sont conjugués 
à la voix active. Il s’agit d’un autre moyen d’exprimer le passif, la forme pronominale, où le 
sujet est non-animé et l’agent non-indiqué :  

Forțele se transmit/ les forces se transmettent= forțele sunt transmise/les forces 
sont transmises; 

Motorina se injectează /le gazole *s’injecte = motorina este injectată/ le gazole est 
injecté 

 Succesiunea se realizează/la succession se réalise =succesiunea este realizată/ la 
succesion est réalisée. 

 
Suite à l’analyse des constructions passives rencontrées dans les textes techniques 

français et roumains de notre corpus, nous pouvons conclure que le passif  y est très utilisé 
et présent soit en tant que forme verbale conjuguée, soit comme un participe. Les 
structures-type : sujet +être+participe passé+préposition+complément d’agent et celles 
dépourvues de complément d’agent sont les plus fréquentes dans ces textes, mais il y a 
aussi des cas particuliers :  le participe passé suivi d’un complément d’agent qui n’est pas  
introduit par les prépositions par et de ; les verbes pouvoir et  devoir à l’indicatif présent 
demandent l’infinitif du verbe être suivi du participe passé et en absence du complément 
d’agent ; les constructions à valeur passive, dont les verbes sont conjugués à la voix active.  
En effet, le but de toutes ces constructions est que le locuteur puisse envisager l’action 
décrite en attirant l’attention de son destinataire non pas sur l’agent qui l’effectue, mais sur 
la manière dont cette action se déroule.  
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VALEUR D’APPLICABILITE DE QUELQUES THEORIES    
LINGUISTIQUES 

CAS : LA PROPOSITION SUBORDONNEE RELATIVE AU COLLEGE 
ET AU LYCEE ALGERIENS1 

 
 

Résumé : Partant du constat selon lequel la grammaire traditionnelle présente des lacunes 
pour l’apprentissage de la subordonnée relative et des pronoms du même nom, nous tenterons de 
démontrer, à travers le présent article, que certaines théories linguistiques peuvent être d’un apport 
considérable dans l’enseignement du même fait de langue. Pour ce faire, notre démarche consiste à 
analyser d’emblée des grammaires portant sur ce fait de langue afin d’en dégager et d’en montrer les 
lacunes. Puis, nous examinerons quelques théories linguistiques traitant de la proposition 
subordonnée relative en vertu du concept de « la valeur d’applicabilité », tel qu’élaboré par Damar. 
Un concept permettant d’évaluer la pertinence des théories linguistiques dans un contexte didactique 
(Damar, 2009b). N’étant pas toutes applicables au même niveau, la valeur d’applicabilité aura 
permis de montrer la cohérence et la crédibilité du contenu linguistique de certaines théories. Nous 
inscrivant dans une perspective linguistique, acquisitionnelle et didactique, notre objectif étant de 
rénover l’enseignement grammatical en classe de FLE en proposant aux apprenants algériens un 
support pédagogique efficace et utile.  

 
                Mots clés : subordonnée relative, valeur d’applicabilité, linguistique appliquée, 
grammaire, didactique. 
 
                Abstract : Based on the observation that traditional grammar presents gaps in the learning 
of the relative subordinate and pronouns of the same name, we will try to demonstrate, through this 
article, that certain linguistic theories can be of considerable Teaching of the same fact of language. 
To do so, our approach consists in analyzing grammars on this fact of language in order to reveal 
and to show the gaps. Then, we will examine some linguistic theories dealing with the relative 
subordinate proposition under the concept of "value of applicability", as elaborated by Damar. A 
concept for evaluating the relevance of linguistic theories in a didactic context (Damar, 2009b). Not 
all of them apply at the same level, the value of applicability will have demonstrated the consistency 
and credibility of the linguistic content of certain theories. With a linguistic, acquisition and didactic 
perspective, our aim is to renew grammatical instruction in the FLE classroom by offering Algerian 
learners an efficient and useful pedagogical support. 
 
                  Keywords: relative subordinate, value of applicability, applied linguistics, grammar, 
didactics. 
 

                                                 
1  Zouina Hocini,  Université de Bejaia, zouina87@live.fr; Mourad Bektache, Laboratoire LESMS, 
Université de Bejaia, mbektacke1@gmail.com 
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Introduction 
La grammaire en tant qu’activité de langue occupe une place centrale, voire 

privilégiée dans l’enseignement du FLE, étant une composante essentielle dans la 
compétence de communication : 

« Même s’il est incontestable que l’apprenant apprend à communiquer en 
communiquant, il ne peut néanmoins se passer de grammaire dans les pratiques 
langagières » (Fougerouse, 2001 : 3) 

Cependant, le français, notamment la grammaire française - de par son aspect 
complexe - demeure source de difficultés pour l’apprenant, algérien particulièrement : 
l’emploi des prépositions, des conjonctions, les temps des verbes, les différents accords et 
bien sûr les pronoms relatifs, entre autres points de langue, constituent des freins majeurs 
quant à l’apprentissage de cette langue. Il est nécessaire dès lors de s’interroger sur les 
moyens permettant de renouveler l’enseignement/apprentissage de cette grammaire. 
Comment peut-on rendre l’enseignement de cette dernière à la fois accessible et rentable ? 

La problématique de la contribution de la linguistique à l’enseignement du FLE ne 
cesse de susciter des débats dans le milieu scientifique. D’aucuns (Marie-José Béguelin, 
2000 ; Marc Wilmet, 1997 ; Emile Genouvrier et Jean Peytard, 1970 ; Fourquet, 1988) 
estiment que la linguistique descriptive constitue l’une des solutions ultimes qui s’impose 
pour un enseignement rénové et satisfaisant de la grammaire française. Ce point de vue est 
partagé entre autres par Gerard Vigner qui et postule que :  

« La linguistique est aujourd’hui dotée d’un corps de références d’une scientificité accrue qui 
pose à l’enseignant de façon aigue la question du choix des éléments qui, empruntés à la 
linguistique, peuvent concourir à la mise en œuvre d’un enseignement plus efficace des 
langues » (Vigner, 2010 : 33). 

L’engouement des chercheurs pour la linguistique s’explique par l’échec de 
l’enseignement de la grammaire, une grammaire jugée inadéquate et 
insuffisante : « L’enseignement grammatical souffre à la fois de l’insuffisance de 
l’information et des rigueurs d’un dogmatisme périmé » (Genouvrier et Peytard, 1970 : 
139). 

Nul ne peut nier aujourd’hui l’intérêt croissant des théories linguistiques, dès les 
années soixante et soixante-dix, à l’enseignement de la grammaire en classe. Cependant, 
son application inadéquate a aussi contribué à son échec.  

Ceci étant dit, nous posons donc à la suite de Marie-Eve Damar que la linguistique 
peut contribuer à l’efficacité de l’enseignement grammatical. Cependant, comment et par 
quel moyen pourrait-elle y parvenir ? Quelle pourrait être la particularité d’une théorie 
linguistique adaptable pour l’enseignement du FLE? 

Les théories que nous proposons d’analyser appartiennent à des linguistes 
s’inscrivant dans différents courants linguistiques, à savoir la psychomécanique et le 
fonctionnalisme. Il s’agit de G. Guillaume, M. Wilmet, A. Martinet et J. Gapany.  

Afin de proposer une réponse quant à la pertinence de ces théories linguistiques 
dans un contexte didactique, nous ferons appel au concept damarien de « la valeur 
d’applicabilité ». Cette démarche peut être assez fructueuse afin d’évaluer « le potentiel 
didactique » desdites théories.  

 
1. Valeur d’applicabilité 

Il est admis qu’une théorie linguistique ne peut franchir le seuil de la classe de 
langue sans être adaptée. C’est dans ce sillage que l’on fait appel à la transposition 
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didactique. Toutefois, l’examen de la valeur d’applicabilité nous donne une indication 
quant au caractère didactiquement recevable du discours linguistique. 

En effet, afin de mesurer et d’évaluer l’efficacité de la linguistique en didactique, il 
existe un moyen pour ainsi dire rénovant et opérant : la valeur d’applicabilité. A ce sujet, 
Damar, estime que :  

« Pour rendre compte du potentiel didactique des théories linguistiques, il fallait construire un 
pont entre les deux disciplines : linguistique et didactique. C’est l’objectif de « la valeur 
d’applicabilité », définie comme l’ensemble de critères établis pour montrer la validité d’une 
théorie linguistique dans une perspective d’enseignement, indépendamment de toute situation 
de classe, forcément particulière » (Damar, 2009a : 94) 

Ce concept, tel qu’il a été proposé par Marie-Eve Damar, englobe un certain 
nombre de critères conçus pour évaluer la pertinence d’une théorie linguistique dans un 
contexte d’enseignement :  

« Le concept de valeur d’applicabilité permet de passer de la linguistique à l’enseignement. 
On le définit comme la tendance d’une théorie linguistique à être plus ou moins appropriable, 
et on l’établit en fonction de différents critères » (Idem : 213) 

Les critères dont il est question concernent la scientificité linguistique et la 
didactique : le critère scientifique ou de scientificité linguistique englobe l’explication, la 
cohérence, la validité et l’économie de la théorie. Quant au critère didactique, celui-ci 
renvoie au modèle global, à l’intégration du sens, à la lisibilité qu’elle soit formelle ou 
matérielle, à l’intelligibilité dans ce sens où la théorie doit être progressive, parcimonieuse 
et concrète. 

Ces critères peuvent être appliqués aux grammaires ainsi qu’aux théories 
linguistiques. Toutefois, nous considérons avec Damar que les critères essentiels ayant trait 
à la scientificité sont la visée explicative, la cohérence, la validité et l’économie ; quant aux 
critères didactiques, nous retenons notamment le modèle global du fait de langue, 
l’intégration du sens et la parcimonie. Les autres critères demeurent facultatifs (idem : 184). 

Nous procèderons de ce fait à l’application de ces critères à notre corpus, constitué 
de quatre théories linguistiques. Nous avons dès lors retenu les théories de Marc Wilmet 
(Grammaire critique du français, 2010), Joel Gapany (Formes et fonctions des relatives en 
français. Etude syntaxique et Sémantique, 2002), Gustave Guillaume (Leçons de 
linguistique de Gustave Guillaume 1948-1949 Grammaire particulière du français et 
grammaire générale (IV), 1982), André Martinet (Grammaire fonctionnelle du français, 
1979). 

Avant d’analyser les mêmes théories nous examinerons, d’emblée, le discours 
grammatical de quelques ouvrages de grammaire scolaire de référence. La sélection a été 
faite non de manière fortuite mais en raison de l’utilisation de ces ouvrages par les 
enseignants de FLE au niveau du collège et lycée algériens. A cet effet, nous nous sommes 
entretenue avec certains enseignants et à la question : à quels ouvrages de grammaire vous 
référez-vous pour élaborer vos cours ? Ils ont répondu respectivement : le Bon usage de 
Grevisse, Bescherelle, la collection Larousse, Le Bled et les Guides Robert et Nathan.  

 
2. Evaluation des grammaires 

Les enseignants de FLE, consultent généralement des ouvrages de grammaire 
(Cuq, 1996 ; Damar, 2008). Des ouvrages qui s’inscrivent dans la lignée de la grammaire 
normative, comme en témoigne le constat de Damar : « Par ailleurs, les enseignants, que ce 
soit en FLM ou en FLE, utilisent des ouvrages de référence (…) Les discours de ceux-ci 
s’inspirent le plus souvent de la grammaire normative ». (Damar, 2008)  
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Voyons à présent la définition que fournit la grammaire à propos de la 
subordonnée relative : « la proposition relative est une proposition commençant par un 
pronom relatif (qui, que, quoi, dont, où, lequel, quiconque) ou par le syntagme contenant le 
pronom relatif (…) » (Grevisse et Goosse, 2007 : 1429). Nous remarquons que ce discours 
présenté par le Bon usage, représentant de fait la grammaire scolaire traditionnelle, est 
repris par les autres ouvrages de grammaire : 
« (…) une proposition subordonnée introduite par un pronom relatif (…) » (Bescherelle, 
2012 : 265) 
« La proposition subordonnée relative (…) débute par un pronom relatif » (Bled E et Bled 
O, 2008 : 28) 

Compte tenu de ce constat et du métalangage utilisé, nous affirmons que ces 
grammaires s’inscrivent dans la grammaire traditionnelle, comme l’a affirmé préalablement 
Damar (2009b). 

Notre analyse des cinq grammaires a révélé les constats suivants : 
D’abord, nous soulignons une tendance desdites grammaires à cataloguer et à 

diversifier les emplois et les fonctions des relatifs. Ce fait est observé notamment dans le 
Bon Usage concernant les relatifs « qui », « où » et « dont ». Il en est de même dans 
Bescherelle et Larousse, où l’on trouve une liste de fonctions que cumule le relatif « dont ». 

Il est admis que la mémorisation des listes d’emplois peut encombrer l’esprit des 
apprenants, c’est pourquoi nous optons pour un esprit explicatif qui est plus opérationnel et 
productif :  

« Le fait de lister les emplois signifie en appeler à la mémorisation des apprenants. On 
préférerait voir figurer un principe explicatif valable pour tous les emplois, qui permettrait la 
production d’une infinité d’énoncés corrects, plutôt que d’obliger les apprenants à une 
opération coûteuse cognitivement et présentant un risque d’erreurs majoré » (Damar, 2009b : 
113) 

Nous y décelons, ensuite, des incohérences quant au métalangage, aux définitions 
et aux règles énoncées. Les passages suivants le montrent bien : 
-Dans la partie consacrée au pronom relatif « qui représentant, comme complément » 
(idem : 914), Grevisse explique que le pronom relatif « qui » s’applique à des personnes ; 
puis, un peu plus loin, il affirme que le même pronom s’emploie pour des animaux ou pour 
des choses personnifiées et « occasionnellement à un nom de chose même dans des cas où 
il ne se prête guère à la personnification »  (idem : 915). 
-Le pronom « lequel » s’emploie « quand l’antécédent est un nom de chose et que le relatif 
est précédé d’une préposition : La persévérance avec laquelle elle a travaillé ne nous a pas 
étonnés » (Dubois et Lagane, op. cit, 2001 : 78). Dans un second temps, on déclare que le 
même pronom peut être utilisé à la place de « que » et de « qui » (désignant dans ce cas des 
personnes et n’étant précédés d’aucune préposition) pour éviter des confusions : « Je 
connaissais fort bien le fils de sa voisine, lequel avait les mêmes goûts ». Or, cela ne peut 
être vrai dans tous les cas. Ainsi, le relatif « lequel » ne peut désambiguïser une phrase 
comme « Je connaissais fort bien le fils du voisin, qui/lequel avait les mêmes goûts ». Le 
relatif dans ce cas de figure renvoie-t-il au GN « le fils » ou plutôt au GP « du voisin » ? De 
plus, ce parallélisme mis entre les deux pronoms (qui/lequel) peut susciter des confusions. 
L’apprenant peut ainsi mettre l’un ou l’autre des deux pronoms précédents dans toute 
phrase : « Je connaissais fort bien le fils d’à côté, lequel avait les mêmes goûts ». 
 En outre, le pronom relatif « lequel », complément prépositionnel, ne renvoie pas 
uniquement à un nom de chose. Il peut, de fait, être employé lorsque l’antécédent est un 
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nom d’animal. Ainsi, dans l’exemple : « Le cheval sur lequel mon frère s’est assis 
m’appartient », l’antécédent du relatif « lequel », « le cheval », désigne un animal. 
-Le Bon Usage définit la relative déterminative en recourant notamment aux deux critères 
syntaxique « la relative déterminative ou restrictive, qui restreint l’extension (…) du terme 
qu’elle accompagne (la suppression de la relative modifierait profondément le message) » 
(Grevisse, op. cit, 2007 : 1432) et sémantique « il n’y a ni pause dans l’oral ni virgule dans 
l’écrit entre l’antécédent et la proposition» (ibid). Nous retrouvons la même définition dans 
les autres grammaires. 

Or, nous postulons, avec Damar (2009b), que le mélange des critères syntaxique et 
sémantique constitue une forme de contradiction. Nous pouvons trouver ainsi des exemples 
qui contredisent cette règle, tel que le constate Gapany : 

« Les cas des relatives restrictives précédées d’une pause ne sont pas rares (…), ce qui n’est 
guère surprenant si l’on veut bien considérer que l’apparition d’une pause à l’oral peut 
résulter de facteurs très divers dont certains, comme le débit ou la nécessité de reprendre sa 
respiration, n’ont qu’un très lointain rapport avec la grammaire ». (Gapany, 2004 : 14)  

-Concernant le métalangage utilisé, nous constatons qu’il est loin d’être adéquat. Les 
termes même d’antécédent et de relative le montrent bien. En effet, la relative est 
« introduite par un pronom relatif qui la relie à son antécédent » (Alain Bentolila, 2007 : 
311) puis - et c’est la tendance relevée dans presque toutes les grammaires - elle consacre 
une partie pour la subordonnée relative sans antécédent. La contradiction réside dans le fait 
que le terme « relative » signifie lui-même « lier à un nom précédemment énoncé », donc à 
un antécédent. A ce sujet, Marc Wilmet affirme dans une communication que : 

« Relatif (littéralement, « qui relie ») ne convient stricto sensu qu’à un pronom escorté de ce 
que les grammaires appellent un « antécédent ». La dénomination pourtant courante de 
« pronom relatif sans antécédent est de ce point de vue aberrante (…) » (Wilmet, 2014 : 4) 

Ces insuffisances, constatées, nous emmènent à puiser des discours des linguistes 
des définitions plus valables, plus cohérentes. 

 
3. Evaluation des théories linguistiques 
3.1. Présentation des théories linguistiques 

Marc  Wilmet s’inscrit dans la théorie guillaumienne de la psychomécanique. Dans 
sa grammaire critique, comme son nom l’indique, Wilmet évalue les avis des grammairiens 
et des linguistes comme nous pouvons le lire dans la quatrième de couverture du même 
ouvrage : « Dans cette première grammaire « critique », les analyses souvent divergentes 
des grammairiens traditionnels et des linguistes sont exposées, classées, comparées, jugées, 
corrigées ou amendées ».  (Wilmet, 2010). 
 Wilmet range les pronoms relatifs dans la catégorie des indéfinis. Il consacre une 
partie qu’il nomme relatifs-interrogatifs car les pronoms qu’il énumère peuvent être 
employés comme relatifs mais aussi comme interrogatifs. 

Gapany a beaucoup travaillé sur la relative. Son ouvrage est issu de sa thèse de 
doctorat, soutenue en 2002, comme nous pouvons le lire sur la quatrième de couverture du 
même livre. Joel Gapany se base sur une description à la fois syntaxique, sémantique et 
pragmatique des relatives. Dans les trois chapitres constituant son ouvrage, l’auteur étudie 
en détail les relatives appartenant au « français ordinaire », relatives qu’il nomme « non-
standard » ou « agrammaticales », tendance évidemment rejetée par la grammaire 
normative.  
 Après avoir dressé les types de relatives connus de la grammaire traditionnelle et 
les différentes typologies ultérieures des linguistes, Gapany se lance aussitôt à leur critique, 
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dans le premier chapitre. Il reproche aux grammairiens les critères retenus dans la 
distinction « relatives déterminatives vs non déterminatives » et aux linguistes le fait 
d’avoir confondu entre la syntaxe et la sémantique dans la description des types de 
relatives. Il brosse ainsi de manière méthodique l’étude des relatives d’un point de vue 
syntaxique et sémantique, tout en distinguant les deux niveaux. Sa typologie syntaxique 
concerne la différence entre « relatives intégrées vs non intégrées » ; quant à la typologie 
sémantique, celle-ci se rapporte à la distinction « relatives déterminatives vs non 
déterminatives » qui font partie prenante des relatives dites intégrées. 

Guillaume fonde sa théorie syntaxique sur la psychomécanique. Sa théorie des 
relatifs- présentée sous forme de leçons- qu’il ramène toujours à un état psychique, est issue 
de la nominalisation interne par translation de la phrase simple et sont nommés ainsi 
pronoms translatifs et est liée à ce qu’il appelle disjonction expressive :  

Cette question de la disjonction expressive,  de la disjonction des composants portée jusqu’à 
un état où elle <en devient< grammaticale dans les groupes nominaux issus d’un traitement 
translatif interne domine la théorie entière des pronoms communément dits relatifs ou 
conjonctifs (…). (Guillaume, 1982 : 153-154) 

La grammaire fonctionnelle de Martinet fait référence non seulement à l’étude des 
fonctions grammaticales mais surtout à la fonction communicative qu’assure la langue, 
comme nous pouvons le lire dans les premières pages de la présentation de l’ouvrage.  

Le linguiste se propose de mettre en lumière le rôle ou la fonction des pronoms 
relatifs :  

« Le rôle des pronoms en question est donc un rôle translatif. Les pronoms relatifs, dits aussi 
conjonctifs, pourraient, à juste raison, être nommés pronoms « translatifs », vu qu’ils servent à 
transporter une phrase de son plan propre dans le plan nominal. Ils servent, pourraient-on dire 
à opérer une nominalisation de la phrase » (Martinet, 1979 : 63). 
 

3.2. Valeur d’applicabilité des théories linguistiques 
3.2.1. Evaluation de la théorie de Wilmet, « Grammaire critique du français » 
a. Application des critères de scientificité linguistique  
- Catalogue/explication : dans sa présentation de la relative et des relatifs, nous constatons 
que l’auteur avance des explications. Sa théorie n’est donc pas un inventaire d’emplois. En 
voici des exemples : 

En ce qui concerne le pronom « qui », Wilmet considère qu’il est animé+-sujet : 
« En emploi relatif, l’antécédent neutralise le trait « animé » (p.  ex. l’homme/ le livre 
QUI…), si ce n’est après une préposition (p. ex. l’homme à QUI vs le livre à QUOI…) » 
(Wilmet, op.cit, 2010 : 133). Cependant, le relatif sans antécédent requiert un antécédent 
animé, d’après le même auteur. 
 Le relatif « que » est quant à lui inanimé –sujet : « Les emplois relatifs neutralisent 
hors préposition le trait « inanimé » : l’homme/le livre QUE je désigne (vs l’homme à QUI/ 
le livre à QUOI je pense)… » (Idem : 134) 

Le pronom « dont » est +-Animé + origine : « Les emplois relatifs gardent en 
commun le sens extractif de la préposition de. La mère/ ville DONT je proviens. Le livre 
dont je m’inspire. Le vin dont je bois (…) » (idem : 136). Un peu plus loin, dans une 
remarque : « Le ce postiche permet à dont de doubler de quoi dans p. ex. Je pense à CE 
DONT vous parliez= « au contenu de la conversation ». (Ibid) 
- Cohérence/contradiction : nous n’avons décelé aucune contradiction dans la théorie de 
Wilmet. Elle remplit de ce fait le critère de cohérence. 
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- La validité : ne présentant aucune exception, la théorie de Marc Wilmet est par 
conséquent valide. 
-L’économie : étant donné que la théorie de Wilmet est valide, elle est considérée comme 
économique. 
b. Application des critères didactiques  
- Modèle global/modulaire : compte tenu de la présentation générale du fait de langue, 
nous dirons qu’il s’agit là d’un modèle global. Ainsi, l’auteur s’évertue à décrire les 
pronoms relatifs en les mettant en rapport avec les pronoms interrogatifs. 
- Intègre le sens/ permet de construire et de  produire le sens : quelques références au 
trait sémantique peuvent être détectées, comme dans le passage suivant : « En emploi 
relatif, l’antécédent neutralise le trait « animé » (p. ex. l’homme/le livre qui…), si ce n’est 
après une préposition (p. ex. l’homme à qui vs le livre à quoi…) » (idem : 133) mais nous 
considérons que c’est insuffisant en ce qu’il ne permet pas totalement de construire ou de 
produire du sens. 
- La lisibilité formelle : nous relevons des mots souvent courts « valeur, emploi, animé, 
anaphore » hormis quelques uns qui dépassent les trois syllabes « interrogatif, antécédent, 
introducteurs, prépositionnel ». 
 Le critère du métalangage défini n’est pas rempli étant donné que le linguiste ne 
présente pas souvent des explications aux termes tels que « distributif, non ligateur », les 
autres « animé, relatif » étant de la grammaire scolaire. L’utilisation du métalangage n’est 
pas assez importante, nous dirons qu’elle est donc limitée et n’est en aucun cas imagée. 
 Les phrases, quant à elles, sont majoritairement longues hormis quelques-unes 
dont le nombre de mots ne dépasse pas vingt. Syntaxiquement, les phrases sont plutôt 
complexes. En voici un exemple : 
- « En dehors des introducteurs prépositionnels, lequel, laquelle, lesquels et lesquelles, 
confinés à la langue juridique (ils y garantissent la désambigüisation de l’anaphore : par 
exemple. Le fils de Mme Dupont, lequel/laquelle a vendu son bien), donnent au style 
quelque chose de guindé ». (Idem : 135) 
- La lisibilité matérielle : la présentation n’est guère adéquate faute de la présence de 
schémas ou de tableaux. En outre, la présence des notes renvoyant à d’autres paragraphes 
rend la lecture lourde. Ce critère est, par conséquent, inaccompli. 
- L’intelligibilité  
●La progressivité : nous observons une certaine progression dans la théorie de Wilmet. Il 
présente ainsi chaque pronom en abordant à chaque fois l’emploi interrogatif puis relatif. 
●La parcimonie : nous pouvons considérer la théorie de Wilmet comme étant 
parcimonieuse du fait de la présence réduite des termes ou concepts utilisés, tels 
« enchâsseurs, cliveurs, focalisateur, ligateurs » 
●La concrétude : en aucun cas, Marc Wilmet ne fait appel au concret.  
●Les images et les métaphores : nous ne relevons aucune présence d’image ou de 
métaphore dans la théorie de Wilmet. 
 
3.2.2. Evaluation de la théorie de Joël Gapany, « Formes et fonctions des relatives en 
français. Etude syntaxique et sémantique » 
a. Application des critères de scientificité linguistique  
- Catalogue/explication : il est vrai que Gapany dresse un inventaire descriptif des types 
de relatives, néanmoins nous estimons que le linguiste fournit un effort d’interprétation et 
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d’explication notoires. Nous décelons ainsi une tendance à expliciter en détail chaque point 
traité. De fait, nous dirons que la présente théorie est explicative.  
- Cohérence/contradiction : la théorie ne remplit point ce critère. En effet, la présence de 
quelques contradictions nous emmène à penser qu’elle est moins cohérente.  

Gapany conteste non seulement la typologie traditionnelle des relatives, à savoir la 
déterminative et l’explicative mais aussi celles proposées par certains linguistes. Alors, 
quelle est la typologie proposée par le linguiste ? Gapany propose de distinguer  la syntaxe 
et la sémantique : « Autrement dit, j’y défends la thèse (…) ; que par conséquent, il y a lieu 
de distinguer clairement entre typologie syntaxique et typologie sémantique des relatives » 
(Gapany, op.cit, 2004 : 59). Ce linguiste nous offre alors une typologie syntaxique et une 
autre sémantique. D’un point de vue syntaxique, Gapany oppose relatives intégrées (dont la 
suppression produit des séquences agrammaticales, selon l’auteur) et non intégrées (qui se 
comportent comme des unités autonomes). Du point de vue sémantique, le linguiste 
distingue les relatives déterminatives des non déterminatives ; ces dernières font partie 
intégrante des relatives intégrées. 
 La cohérence réside dans le fait que le linguiste tente dans la mesure du possible 
de séparer entre analyse syntaxique et sémantique :  

« Une typologie qui commencerait par instaurer une distinction entre caractéristiques 
syntaxiques et sémantiques des relatives permettrait  vraisemblablement de mieux 
comprendre le phénomène de la relativisation » (idem : 58).  

Cette distinction nous la retrouvons tout au long des chapitres qui constituent son 
ouvrage. 

En ce qui concerne l’incohérence, dans sa typologie, Gapany souligne qu’un 
anthroponyme précédé d’un article défini appartient aux relatives intégrées alors qu’il 
appartient aux relatives non intégrées lorsqu’il n’est pas précédé d’un article. Or, il signale 
dans une note de bas de page ce qui suit :  

« Il y a des exceptions. Certains anthroponymes sont précédés d’un article défini (…) les 
énoncés du genre : Le Jacques qui se sentait floué une fois de plus s’éloigna en silence. Dans 
ce type d’exemples, la relative est en principe non intégrée »  (Idem : 69) 

 Une autre incohérence que nous pouvons relever est relative à l’emploi du terme 
antécédent. En effet, le linguiste avance qu’ « (…) il s’agit d’une notion éminemment 
suspecte (…), je propose de fixer les objectifs de ma typologie en renonçant à utiliser la 
notion d’antécédent. » (Idem : 63). Toutefois, nous rencontrons la même notion dans 
différents paragraphes constituant son ouvrage. 
 D’après l’auteur, le relatif « qui » en position complément prépositionnel marque 
le trait [+individué]. Puis, dans le même paragraphe, il affirme qu’il peut renvoyer à des 
êtres inanimés : « Le papier à qui vous devez mon estime (…) ». Le papier dans cet 
exemple est considéré comme individué, ce qui peut entraîner des contestations quant au 
français d’aujourd’hui. De plus, pour l’emploi de « qui/quoi », compléments 
prépositionnels, l’auteur avance ce qui suit : « Le fait qu’ils constituent une opposition 
sémantique du type [+- individué] conduit à supposer qu’ils procèdent de l’amalgame du 
démarcatif  et d’un pro-SN tonique du type lui VS ça ». (Idem : 141). Si l’on suit le 
raisonnement de l’auteur, nous pouvons désigner le papier dans l’exemple précédent par le 
pronom tonique « lui » ce qui n’est guère soutenable. 

Quant au relatif « où », le linguiste estime qu’il s’emploie pour le lieu : « (…). Le 
fait qu’il ne puisse dénoter que des locatifs concrets conduit à faire l’hypothèse qu’il réalise 
l’amalgame du démarcatif et d’un Pro-SN portant les mêmes marques sémantiques que là » 
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(idem : 142). Or, nous pouvons trouver des exemples qui contredisent cette affirmation. En 
effet, un exemple comme « du temps où j’étais étudiante » montre que ce relatif dénote 
aussi le temps. 
- La validité : étant donné qu’il y a des exceptions et des incohérences, nous dirons que la 
présente théorie est invalidée. Voici, à titre d’illustration, une exception :  

« Notons qu’il ne sera pas spécialement question dans ce chapitre des relatives sans 
antécédent. J’admettrai qu’elles complexifient le plus souvent un nom qui peut être reconstruit 
par catalyse. Cf. par exemple : j’en veux faire trois parts égales : une que je mangerai de suite, 
une que je conserverai pour ce soir, une que j’offrirai à un camarade (…) Il existe toutefois 
des exceptions, où une relative est vraisemblablement substituée à un nom, comme dans 
l’exemple suivant : Dans mon escouade nous sommes deux ou trois qui allons à la messe 
(…) »  (idem : 90) 

-L’économie : cette théorie n’étant pas valide, elle est subséquemment non économique. 
 
b. Application des critères didactiques  
- Modèle global/modulaire : le linguiste traite uniquement des relatives à antécédent, les 
différents titres et sous titres indiquent qu’il s’agit bien d’une description détaillée d’une 
partie de la relative. On dira donc que c’est un modèle modulaire du même fait de langue. 
- Intègre le sens/ permet de construire et de  produire le sens : la théorie que propose 
Gapany n’est pas seulement syntaxique mais aussi sémantique et pragmatique. L’auteur 
intègre ainsi l’aspect sémantique. En voici des exemples : 
- Concernant les relatifs qui/quoi, l’auteur estime « (…) qu’ils constituent une opposition 

sémantique du type [+- individué] (…) » (idem : 141) 

- « (…) le relatif qui (…) peut s’employer pour des référents inanimés (…) » (ibid) 
 Mais ces précisions demeurent vagues et ne sont ainsi point suffisantes pour que 
l’apprenant puisse produire du sens. Ce critère est donc plus ou moins rempli. 
- La lisibilité formelle : la plupart des mots utilisés par Gapany sont plutôt courts 
« phénomène, anaphore, calcul, décelable, flexion, tonique ». 
 Le linguiste ne définit point son métalangage. Prenons à titre d’exemple les termes 
« pointeur » et « catalyse » que nous rencontrons à plusieurs reprises dans différents 
paragraphes. Gapany ne limite pas son métalangage « pointeur, mobile, intégré, catalyse, 
clitique,  démarcatif, tonique, clause, rection» et n’utilise pas de métalangage imagé. 
 Les phrases sont globalement longues dans la mesure où elles atteignent une 
vingtaine de mots par phrase. Syntaxiquement, elles sont plutôt complexes : 
-« L’hypothèse que le statut sémantico-logique d’une relative est déterminé par le contenu 
notionnel de son antécédent, qui préexiste à l’interprétation de la relative, est je crois une 
option théorique caractéristique d’Arnauld et Nicole. » (Idem : 10) 
- La lisibilité matérielle : nous remarquons, concernant la présentation de la théorie, la 
présence de schémas et de tableaux, qui n’est certes pas exhaustive, mais permet de mieux 
synthétiser la pensée du linguiste. Il achève ainsi chacun des deux chapitres par un tableau 
récapitulatif. 
- L’intelligibilité  
●La progressivité : nous sentons une certaine progression entre les trois chapitres 
présentés constituant l’ouvrage de Gapany. Il entame en effet sa théorie par la typologie 
connue des relatives qu’il conteste en abordant le lien entre l’aspect syntaxique et 
sémantique tout en les différenciant. Il continue avec ces deux aspects dans la suite des 
chapitres en s’intéressant à la syntaxe externe des relatives ; il étudie ainsi les 
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caractéristiques syntaxiques de la relative puis ses caractéristiques sémantiques. L’auteur 
achève sa théorie par une description syntaxique interne des relatifs en examinant leurs 
différentes formes.   
●La parcimonie : nous avons constaté que l’auteur ne limite guère ses notions. Sa théorie 
n’est de ce fait point parcimonieuse. 
●La concrétude : le linguiste ne fait pas appel à du concret. La plupart des notions usitées 
sont de fait abstraites. 
●Les images et les métaphores : les images et les métaphores ne sont point présentes dans 
la présente théorie. 
 
3.2.3. Evaluation de la théorie Gustave Guillaume, « Leçons de linguistique de 
Gustave Guillaume 1948-1949 Grammaire particulière du français et grammaire 
générale (IV) » 
a. Application des critères de scientificité linguistique  
- Catalogue/explication : en aucun cas nous retrouvons des catalogues d’emploi. Au 
contraire, dans sa théorie, Guillaume essaie dans la mesure du possible d’apporter des 
explications notoires.  
Les conditions d’emploi de « dont »:  

« Le pronom dont enferme une préposition de < à laquelle il peut arriver d’appartenir, dans la 
phrase de base, à la relation de deux noms : plus exactement de deux groupes ou (…) de deux 
syntagmes nominaux. L’emploi du pronom dont est <alors interdit là où la préposition de 
appartenant à la phrase de base <se trouve intercalée entre deux syntagmes nominaux dont le 
premier est lui-même séparé du syntagme verbal par une préposition » (Guillaume, op.cit, 
1982 : 182) 

Le linguiste estime que les translatifs « de qui », « duquel » et « dont » peuvent se 
substituer « L’ami dont je parle/ l’ami de qui je parle/ l’ami duquel je parle » (idem : 162) 
lorsque la préposition « de » a son incidence entre le verbe et le nom « je parle d’un ami ». 
Toutefois, si l’incidence de la préposition se situe entre nom et nom « Vous avez parlé au 
frère de mon ami » (ibid), le pronom « dont » sera inadéquat « * Mon ami au frère dont 
vous avez parlé » (ibid). Guillaume renvoie cela encore une fois à des causes psychiques. 
- Cohérence/contradiction : la théorie de Guillaume ne présente aucune contradiction 
interne, nous estimons de fait qu’elle remplit le critère de cohérence.  
- La validité : compte tenu de la cohérence de la théorie de Guillaume, nous dirons qu’elle 
est valide. 
-L’économie : nous considérons cette théorie économique du fait de sa validité.  
b. Application des critères didactiques  
- Modèle global/modulaire : la théorie guillaumienne est essentiellement modulaire vu 
que l’auteur n’a abordé qu’une partie des relatifs en en détaillant même l’étude de certains- 
tel que « dont ». Nous ne trouvons ainsi aucune mention du pronom « où ». 
- Intègre le sens/ permet de construire et de  produire le sens : nous retrouvons 
l’intégration de l’aspect sémantique dans certains emplois des relatifs : « Dont se dit des 
personnes et des choses indifféremment et ne tient pas compte du genre attribué : Les 
personnes dont je parle Les faits dont je parle » (idem : 162) 
 La théorie de Guillaume, étant psychique, ne permet pas aux apprenants de 
produire aisément le sens. Nous considérons, néanmoins, que le critère est plus ou moins 
rempli.  
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- La lisibilité formelle : malgré la présence de quelques mots longs, ceux-ci restent 
moindre en comparaison au nombre de mots courts tels que « psychique, animé, puissance, 
pluriel, pronom » 
 Le métalangage n’est guère défini par le linguiste. Prenons, à titre d’exemple, les 
mots suivants : « accusatif, nominatif, déclinaison, incidence ». Guillaume ne limite point 
son métalangage. Celui-ci n’est pas imagé. 
 Dans la théorie de Guillaume, nous constatons que le nombre de phrases longues 
dépasse largement le nombre de phrases courtes. De plus, nous remarquons qu’elles sont 
syntaxiquement complexes. En voici un exemple : 
- « Cet effet d’affaiblissement de la puissance disjonctive de lequel quand la préposition 
intervient n’a rien  que de naturel, vu que le rôle général de la préposition est de couvrir une 
relation entre mots de discours dans la vue d’en établir la liaison. » (Idem : 154) 
- La lisibilité matérielle : concernant la présentation de la théorie, nous estimons qu’elle 
n’est guère adéquate étant donné qu’elle ne présente aucune illustration en tableaux ou en 
schémas. 
- L’intelligibilité  
●La progressivité : cette théorie n’est pas vraiment progressive. Ainsi, le linguiste fait un 
va-et-vient entre les pronoms relatifs dans chaque leçon qu’il présente. 
●La parcimonie : Guillaume utilise assez de concepts, c’est pourquoi sa théorie ne remplit 
pas le critère de parcimonie. 
●La concrétude : nous n’avons relevé aucun élément faisant référence à du concret. Ce 
critère n’est donc pas rempli.  
●Les images et les métaphores : les images métaphoriques ne sont nullement présentes 
dans la théorie guillaumienne. 
 
3.2.4. Evaluation de la théorie d’André Martinet, « Grammaire fonctionnelle du 
français » 
a. Application des critères de scientificité linguistique  
- Catalogue/explication : malgré l’inventaire que nous constatons dans la classe des 
pronoms relatifs,  nous estimons que Martinet explique davantage. L’exemple ci-dessous le 
montre bien : 
-En ce qui concerne le relatif « qui », employé sans antécédent, Martinet fait remarquer que 
le même relatif : « (…) fait toujours référence à des êtres humains » dans « je prends qui je 
veux ». Cet antécédent comme l’indique le linguiste peut être remplacé par un démonstratif 
« je prends ceux que je veux ». Par ailleurs, selon Martinet : « (…) l’absence d’un 
démonstratif antécédent aboutit à neutraliser les oppositions de sexe et de nombre : qui, 
dans Heureux qui…, peut impliquer celui qui, ceux qui ou celles qui » (Martinet, op.cit, 
1979 : 64) 

L’auteur rajoute que :  
« Les relatifs qui et lequel peuvent s’amalgamer en dont avec le fonctionnel de : L’homme 
dont je parle… (=…de qui je parle), ce dont je parle…(= ce de quoi je parle), La tige  dont 
elle provient (= de laquelle elle provient ).  Lequel peut s’amalgamer en où avec un 
fonctionnel de lieu ou de temps : Le pays où il vivait…(=…dans lequel…), L’époque où il 
vivait (=…dans laquelle…) » (ibid).  

Il continue en affirmant que : « Où est également la forme du relatif après de 
indiquant l’origine : La ville d’où il vient (…) » (idem : 65) 

Concernant l’emploi de dont, Martinet affirme ce qui suit : 
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« Dans des énoncés comme La maison dont le toit s’est effondré…, La maison dont j’aperçois 
le toit…, dont établit une liaison entre son antécédent maison et le nom toit qu’il détermine 
(…le toit de laquelle…). Dans ces deux cas, le nom déterminé toit entretient, avec son 
prédicatoïde, des rapports qui ne réclament l’utilisation d’aucun indicateur de fonction. Là où 
un tel indicateur de fonction est nécessaire, on ne saurait employer l’amalgame dont ; il faut 
alors avoir recours à duquel (…) précédé du nominal qu’il détermine : La maison sur le toit de 
laquelle je me suis aventuré… » (ibid) 

- Cohérence/contradiction : cette théorie, ne comportant pas de contradictions, peut être 
considérée comme cohérente.  

A la distinction traditionnelle des deux types de relatives « déterminative /non 
déterminative », Martinet lui substitue deux autres types : sélective et parenthétique. 
D’après le linguiste, en effet : 

« On a une détermination sélective dans l’énoncé : Les soldats qui étaient fatigués s’étaient 
assis sur le bord de la route lorsque, sans virgule après soldats, il implique que certains soldats 
n’étaient pas fatigués. On a une détermination parenthétique dans Les soldats, qui étaient 
fatigués, s’étaient…, avec une virgule représentant une légère pause qui implique que tous les 
soldats étaient fatigués » (idem : 66)  

 Toutefois, Martinet insiste sur le fait que la virgule n’est utilisée que «  (…) 
lorsqu’on craint une ambiguïté. » (ibid). D’après le linguiste, la valeur de la détermination 
sélective est de préciser l’identité de l’antécédent alors que celle de la détermination 
parenthétique est d’apporter un renseignement sur un antécédent déjà identifié. 
- La validité : la présence de quelques exceptions introduites par  « sauf » ou encore 
« toutefois » rend la théorie moins valide. 
-L’économie : cette théorie n’est point économique. 
 
b. Application des critères didactiques  
- Modèle global/modulaire : Martinet nous offre une théorie globale des relatifs étant 
donné qu’il traite globalement du même fait de langue. 
- Intègre le sens/ permet de construire et de  produire le sens : Martinet inclut l’aspect 
sémantique dans sa théorie quoiqu’elle soit moindre. Prenons à titre d’exemple :  
- Concernant le qui employé sans antécédent : « On notera que qui, dans ce cas, fait 
toujours référence à des êtres humains » (idem : 64) 
- « (…) on peut employer qui lorsque l’antécédent est une personne : l’homme pour qui j’ai 
travaillé ». (Idem : 65) 
 Néanmoins, ces précisions ne pourront pas, à notre avis, permettre à l’apprenant de 
construire et de produire du sens. Ce critère est donc plus ou moins rempli, d’autant plus 
que Martinet s’intéresse davantage aux fonctions syntaxiques. 
- La lisibilité formelle : Martinet utilise des mots souvent courts, comme « fonction, 
référence, relatif, pluriel, contextes, valeur, prédicat ». Le métalangage utilisé n’est pas du 
tout défini « prédicatoïde, fonctionnel ». Il n’est pas non plus limité, ni imagé. 
 Quant aux phrases, il est clair qu’elles dépassent les vingt mots, elles sont en cela 
longues et syntaxiquement complexes : 
- « Précédé d’un fonctionnel non amalgamé, il a la forme quoi /kwa/ si l’antécédent est 
implicite ou un terme de sens vague, comme ce, rien, chose, ou encore toute une 
proposition : Il a de quoi vivre, Je n’ai rien sur quoi me fonder, C’est à quoi je n’ai pas 
pensé, Il refusa à quoi je m’attendais un peu. » (Idem : 65)  
- « Dans certains contextes, comme Tu entends l’homme qui tousse ?, la proposition 
relative est, avec son antécédent, dans un rapport de prédicatoïde à sujet, et c’est l’ensemble 
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des deux éléments qui entretient un rapport syntaxique déterminé avec le contexte. » (Idem, 
66) 
- La lisibilité matérielle : Nous relevons dans la théorie de Martinet la présence de 
quelques schémas pour expliciter les exemples cités, mais nulle présence de tableaux. C’est 
pourquoi, cette théorie ne satisfait point à ce critère. 
- L’intelligibilité  
●La progressivité : nous constatons une certaine progression dans la théorie de Martinet : 
il entame par l’identification des relatifs, puis il passe à la morphologie et termine par 
l’axiologie. 
●La parcimonie : nous remarquons que Martinet tend à l’usage de plusieurs concepts, à 
l’image de « fonctionnel, amalgame, parenthétique, sélective, prédicatoïde ». Ainsi, sa 
théorie ne satisfait point au critère de parcimonie. 
●La concrétude : Martinet ne recourt guère à la concrétude. Nous ne percevons ainsi 
aucune référence à des éléments concrets. 
●Les images et les métaphores : il n’y a aucun concept ou image métaphorique dans la 
présente théorie. 
 
3.3. Grille d’évaluation de la valeur d’applicabilité des théories linguistiques  
 Voici à présent la grille de la valeur d’applicabilité des théories des linguistes 
suivants : 1- Marc Wilmet / 2- Joel Gapany /3- Gustave Guillaume et 4- André Martinet 
 

Théorie    1 2 3 4 
Critères de 
scientificité 
linguistique 

Catalogue/ 
Explication 

  + + + + 

 Cohérence/ 
Contradiction 

  + - + + 

 Validité   + - + - 
 Economie   + - + - 
Critères 
didactiques 

Modèle global/ 
Modulaire 

  + - - + 

 Intègre le sens/permet 
de construire le sens/ 
permet de produire 

  +
- 

+
- 

+
- 

+
- 

 Lisibilité : Mots Courts (3 syllabes 
maximum) 

+ + + + 

   Métalangage défini - - - - 
   Métalangage limité + - - - 
   Métalangage imagé - - - - 
 
 

 Phrases Courtes (20 mots 
maximum) 

- - - - 

   Simples 
syntaxiquement (S V 
O) 

- - - - 

  Présentation  - + - - 
 Intelligibilité : Progressivité  + + - + 
  Parcimonie 

(ou économie) 
 
 
 

+ - - - 
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  Concrétude  - - - - 
  Métaphore/im

age 
 - - - - 

 
Présentation des résultats et commentaire de la grille : 

La grille d’évaluation nous montre que la théorie de Wilmet (1) est plus 
susceptible d’être transposable puisqu’elle rend compte du plus grand nombre de critères. 
Viennent ensuite celles de Guillaume (3) et de Martinet (4). Puis Gapany (2) qui occupe 
ainsi la dernière place. 
 Concernant les critères non essentiels, nous remarquons qu’aucune des  théories 
étudiées ne satisfait aux critères de concrétude, de métaphores et de métalangage imagé. 
Les mêmes théories recourent souvent aux éléments abstraits. Aussi, aucune d’entre elles 
n’utilise de phrases simples et courtes. Elles ne rendent pas compte non plus du critère de la 
présentation, hormis une seule théorie qui intègre des tableaux et des schémas. Les 
linguistes ne définissent pas généralement leur métalangage. Quant au métalangage limité, 
un linguiste seulement limite l’usage des concepts. 
 En ce qui concerne les critères essentiels, nous constatons que deux critères 
seulement sont satisfaits par tous les linguistes, à savoir l’explication et l’intégration du 
sens (+-). Il est vrai que ce dernier critère ne permet pas toujours de construire et de 
produire du sens, mais nous le considérons comme acquis du fait de son intégration dans les 
théories. Celles-ci sont globalement cohérentes, sauf l’une d’entre elles. Les critères de 
validité et d’économie sont remplis par deux théories uniquement.  
 
 Conclusion 
 A travers le présent article, nous avons démontré et mis en exergue les lacunes que 
recèle la grammaire scolaire. Ainsi, nous avons tenté une analyse critique de certains 
ouvrages de grammaires dont puisent les enseignants. Ces derniers, dont les contenus 
abondent de contradictions et d’exceptions, ne peuvent satisfaire aux exigences que requiert 
l’apprentissage du FLE.  
 Le point de langue dont il est question dans cette recherche est la subordonnée 
relative. Celle-ci, telle que présentée dans les ouvrages de grammaire, ne permet en aucun 
cas aux apprenants de transférer leur savoir grammatical dans un contexte de 
communication, qu’il soit oral ou écrit.  

Toutefois, il existe une proposition pour y remédier, à savoir le recours aux théories 
linguistiques. Celles-ci peuvent-elles ainsi véhiculer un contenu valable quant à  
l’acquisition des relatifs ?  Nous avons répondu par l’affirmative. 

 Comme nous l’avons postulé au début de cet article, il est purement question de 
discuter de la part du savoir linguistique dans l’enseignement du FLE. Un savoir qui ne 
cesse subséquemment de progresser. Il est donc utile et nécessaire d’y puiser  en vue d’un 
meilleur rendement de l’enseignement grammatical. Pour ce faire, et pour montrer l’intérêt 
de la linguistique, nous avons eu recours au concept de la valeur d’applicabilité dont 
l’apport méthodologique est primordial. 

L’examen des théories linguistiques a révélé que celles-ci ne remplissent pas tous les 
critères de la valeur d’applicabilité. En effet, aucune des théories analysées précédemment 
ne rend compte des critères linguistiques et didactiques à la fois. Ceci montre, comme l’a 
affirmé préalablement Damar, que lesdites théories ne peuvent être utilisées telles quelles 
dans un contexte didactique. C’est pourquoi des réaménagements doivent être conçus en 
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vue d’un usage adéquat en classe de FLE, d’après la même auteure. Ces théories n’étant pas 
adaptées telles quelles à l’enseignement, elles seront complétées par la transposition 
didactique. Notons, à cet effet, avec Damar que  

« Tout qui souhaite repenser l’apport de la linguistique à la didactique doit situer la démarche 
de transposition didactique comme étant l’un des rôles dévolus à l’enseignant, qui devra 
adapter le métalangage grammatical au public auquel il s’adresse, en tenant compte du 
contexte de l’apprentissage » (Damar, op.cit, 2008) 
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THEORETICAL ASPECTS OF THE COMPARATIVE ANALYSIS OF 
MENTALITIES – THE PRAGMATIC AND DISCURSIVE APPROACH1 

 
 
 

Abstract: The present article aims to offer a theoretical, yet partial, insight into the 
linguistic analysis of mentalities (the pragmatic and discursive approach), when the given corpus is 
the literary text and, even more, when we compare literary works of different authors from different 
cultures and/or ages.  

 
Key words: mentalities, pragmatics, discourse analysis, literary text, comparative analysis. 
 
Résumé: L’objectif de cet article est de mettre en evidence d’une manière non exhaustive 

une série d’aspects théoriques concernant l’analyse linguistique des mentalités dans une approche 
pragmatique et discursive, le corpus étant le texte littéraire et, de plus, les textes littéraires de grands 
auteurs différents, appartenant à des cultures et/ou époques différentes.  

 
Mots-clés: mentalités, pragmatique, analyse du discours, texte littéraire, analyse 

comparative.  
    
In the general contemporary context, dominated by cultural pluralism, the study of 

mentalities, together with that of the imaginary, with imagology and cultural studies, has 
started to gain ground. In the attempt to provide starting points for investigations aiming at 
finding relations (differences or similarities in thinking and expression) between different 
cultures and/or during different periods of time, one cannot neglect the importance of those 
works which jointly make use of the study of mentalities, literary texts and language. 
Within current tendencies, focusing on inter- and transdisciplinarity, comparatism and a 
globalising vision, this type of research could provide coherent and unitary explanations 
about the past and about man’s evolution in time, or it could provide answers with a higher 
degree of applicability for people’s daily life, now that they interact more and more 
frequently with individuals belonging to different cultures.  

The representation of the world is essential both for the study of mentalities, and 
for literature. Literary texts reflect the Weltanschauung of an exceptional individual – the 
author, as well as elements which belong to collective mentalities, to the history of daily 
life. Literary works are a valuable source for the researcher who seeks to identify lifestyles, 
types of behaviour, ideologies, clichés of thought and expression, etc. A literary work is, 
first of all, reasoning transposed in language, the result of an author’s intentionality and of a 
certain type of enunciation (with the intention to produce verisimilitude, the author resorts 
to a possible world, fictionally declares that…, and urges his readers to imagine that…, – 
cf. Genette 1982). Consequently, a literary text cannot be dissociated from the author’s 
vision on the world, from the representation he has as regards the enunciated and the act of 
enunciation.  

The literary text represents, at the same time, an interdiscourse, a space in which 
cultural memory manifests itself, a place of accumulations, debates and negociations to 
which, through enunciative polyphony, other discourse fragments bearing values, beliefs 
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and mentalities take part. We understand culture in the broadest acception of the term in 
such a way as to include both the sum of the works of creation and the totality of the ways 
of thinking, expressing and (inter)acting.   

A communication activity, therefore characterized by addressability, a literary text 
does not only describe a world. While activating attitudes towards it, the literary text aims 
at operating transformations on readers, at the level of their collective beliefs and 
mentalities.  

Starting from these premises, the interdisciplinary analyses will have to follow 
three lines of research: 

1. The authors’ conception as regards the function and the means of literature.  
The research, made from an enunciative-pragmatic perspective, aims at identifying 

and comparing the way in which the narrative strategies (the author’s voice, the narrator’s 
position, the communication with the reader – a partner in the process of constructing 
meaning) function in the literary texts of the authors. We can therefore start from the 
premise that the narrative strategies in a literary text reflect both the author’s conception as 
regards the function of literature, and discourse literary rituals, at a certain moment, in a 
particular cultural space. On the other hand, the pragmatic analysis of a literary text cannot 
neglect the basic discourse relation, author-reader, textually manifested through the relation 
narrator-narratee. For our purposes, the most important aspect is that the pragmatic 
approach (at the enunciative level and at the macro-speech act level) of the narrative 
strategies in a literary text reveals the way in which the author, (re)constructing a world, 
including lifestyles and mentalities, understands to position himself towards it, and the 
readers he wants to influence.  

Bearing in mind that, as most studies in the field of narratology demonstrate, in the 
narrative technique, heterogeneity prevails, one must emphasize certain features of each 
literary text in focus, as well as similitudes and differences at the level of the narrative 
strategies.  

2. The expression of the authors’ attitude towards the world constructed in the text  
It is fairly obvious that a research which aims at identifying the author’s attitude 

with regard to the world in general, to the world projected in the literary text or to the 
enunciated must take into account the characteristics of the literary discourse and the 
specific of each narrative. It should also attempt to rigorously separate the enunciative 
instances (author, narrator, characters, other voices) and to identify the linguistic means for 
distancing and taking enunciative responsibility. Given that, apart from the grammatical or 
syntactic specific characteristics, dictum and modus are two categories present in all 
languages, we should start from the premise that in each narrator’s discourse (the abstract 
projection of the author) we shall encounter modalisers (epistemic, deontic, evaluative), 
markers of evidentiality, statements with evaluative predication, different speech acts 
which, on the one hand, separate the narrator’s point of view from the point of view of 
other Enunciators and, on the other hand, reveal his attitude of acceptance or rejection with 
regard to the lifestyles, the beliefs and the mentalities projected in the text. As far as the 
enunciative-pragmatic approach is concerned, the concept of point of view, strongly 
connected with the persuasive dimension of communication, is synonymous with 
expressing an opinion, an attitude, or an evaluation, often placed in opposition with another 
real or possible opinion (attitude or evaluation) (cf. Nølke 2001; Zafiu 2003; Rabatel 2007). 
Consequently, we can classify and compare the most frequent linguistic means, present in 
the narrators’ discourse, which function as triggers of certain points of view.  
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3. Lifestyles/mentalities/language relation 
According to most specialists in pragmatics and conversation analysis, the 

dialogues in literary texts represent an important source for the analysis of genuine 
interactions, especially for those studies which, because aim at reconstructing 
conversational mechanisms, communication rituals, idiolectal and sociolectal 
characteristics from past ages, are not given the alternative of an inductive approach of 
investigating verbal interactions in their natural environment. On the other hand, an 
analysis of literary dialogues, carefully made, so as to take into account the contract of 
fiction every literary discourse entails, is important for the study of mentalities, part in an 
assembly of complex relations and interconnections in which the systems of reasoning, 
feeling and perceiving, the social and cultural systems, language and the forms of 
communication actively participate.  

Therefore, analyses of the verbal interactions between the characters in the literary 
texts of the authors are meant to identify and compare, in synchrony and diachrony, both 
historically, socially or culturally inducted variables and invariants or universalia.  

The conversations among characters, the interlocutors’ strategies and discourse 
choices (the topics they approach, the issues they debate or the information they exchange, 
the terms of address and greeting forms they use, the speech acts, the assumptions, the 
implicatures, the pre-constructions, etc), the dysfunctions at the level of the language and 
the effects or reactions they produce highlight specific features of the lifestyles and 
mentalities which define the universe projected in the text. The dialogues among characters 
are obviously a result of the author’s intentionality, of the attitude he wants to transmit and 
impose through the communication process and they comply with the contract of fiction 
established by any literary discourse. But the conversations in the literary texts are, at the 
same time, a concentration of the idiolects and sociolects, of the discourse strategies and 
rituals which are dominant in the epoch and the space to which the text belongs, a collective 
construction carrying values, beliefs, attitudes and mentalities. In other words, the verbal 
interactions in a literary text are a form of “repeated discourse”, a concept which, according 
to E. Coşeriu (2000: 258), indicates “everything that is repeated in a community’s language 
under a more or less identical form, under the form of an already existing discourse or 
under the form of a more or less fixed combination, as a long or short fragment, of what 
«has already been said»”. 

In the transcultural analysis of mentalities and communication styles we can rely, 
as a reference point, on the basic idea of cultural relativism, according to which the 
different cultures influence the understanding of the world in a different manner and codify 
its representation in different linguistic forms.  

The pragmatic approach to the narrative strategies in the literary texts could be 
completed by rhetorical-argumentative research, the interactional perspective focusing on 
the analysis of the conversations among characters can be completed by in-depth lexical-
semantic studies, and it would also be possible to carry out precise quantitative analyses.  

Taking into account what has been stated above, it is obvious that social history, 
mentalities, literature and language are not characterised by oppositions and need not 
follow parallel directions. On the contrary, they may complete one another and may, at the 
same time, gain depth by comparing representations which vary in time or are culturally  
determined. All these fully justify interdisciplinary and comparative approaches. Besides, 
most current research admits that it is only by establishing relations among the various 
fields of knowledge that we can build systems which could answer, as comprehensively and 
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coherently as possible, to the questions about the world, the particular and the universal, 
about man’s evolution in time and his relations with the Other. 
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AN APPROACH TO THE NOMINAL PREDICATES IN ENGLISH AND ROMANIAN1 
 
                                                                                                      

Abstract: The paper is meant to be an approach to the use of nominal predicates in English 
and Romanian. In English there are two kinds of nominal predicates: the nominal predicate proper, 
concerned with the state or quality of the subject, and the double/complex predicate, which is a rather 
widespread form in English.  
In Romanian nominal predicates can be split into two categories: the proper nominal predicate, made 
up of a predicative and the copula “a fi” and the verbal nominal predicate, made up of a predicative 
and a lexical and grammatical copula. The predicative achievement within the nominal predicate 
structure is often similar to the subject achievement. 
 

Key words: predicative, nominal predicate proper, copula, predicative syntagm, predicative 
achievement 

 
Résumé: L’objectif de cet article est de mettre en contraste les prédicats nominaux en 

anglais et roumain. En anglais il existe deux types de prédicat nominal: le prédicat nominal propre 
portant sur l’état ou la qualité de l’objet, et le prédicat double/complexe, qui est une forme assez 
répandue en anglais. 

En roumain, il existe deus catégories de prédicats nominaux: le prédicat nominal propre, 
formé d’un attribut du sujet et la copule être et le prédicat nominal verbal, constitué d’un attribut du 
sujet et une copule lexicale ou grammaticale. Le rôle de l’attribut du sujet dans le cadre du prédicat 
nominal est similaire à celui du sujet.  

 
Mots-clés: attribut du sujet, prédicat nominal propre, copule, syntagme prédicatif, rôle 

prédicatif 
 
 
  The predicate is the principal part of the sentence which shows what the subject 
does, what the subject is or what the subject is like. In English the classification of 
predicates is made first according to the criterion of content and then according to the 
criterion of composition. So, we can identify: verbal predicates, nominal predicates, and 
mixed types of predicates. 
 
1. Nominal Predicates. The Nominal Predicate Proper  

The nominal predicate proper shows the state or quality of the subject or the 
evolution of this state or quality.  

The nominal predicate proper is made up of a linking verb and a predicative: 
George was ready to talk; it was only time that seemed to be wanting. 
The linking verbs or copulas (sometimes called semi-auxiliaries because they 

discharge a grammatical function, either having a little meaning of their own or without 
contributing essentially to the meaning of the predicate) are all intransitive verbs. They take 
upon themselves the task of indicating the morphological categories of the verb, therefore 

                                                 
1 Nicoleta Florina Mincă, University of Piteşti, nico.minca@yahoo.com. 
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the formal elements of the predicate: aspect, voice, mood, tense, person and number. The 
meaning of the predicate is generally expressed by the predicative. 

There are several categories of semi-auxiliary verbs which can be used as linking 
verbs: 

 ● Verbs of being or state – like: to be, to stand, to feel; 
        The ground was wet with dew. 
        The meeting stands adjourned. 
        Betty was a very shy girl. 
● Verbs of remaining or continuing – like: to continue, to keep, to remain, to hold, 

to stay; 
The weather still continues fine. 
The boy remained deeply amazed. 
The rule still holds good. 
● Verbs of  becoming or of  transition from one state to another – the most 

numerous category of linking verbs like: to become, to get, to grow, to turn, to fall, to run, 
to go, to prove, to turn out; 

This river runs dry in summer. 
They all get upset at times. 
The mountains chain grew visible. 
The leaves were turning red and brown. 
The children were whispering together before they fell asleep. 
This thing may turn out rotten. 
● Verbs of  seeming or appearing, that retain a certain modal force – like: to seem, 

to appear, to look; 
He looked aged and bent, and quite bowed down. 
She appeared vexed. 
Yet he looked a wiser man than in the days he wanted nothing but facts. 
A certain variety can also be found among  predicatives  which may be expressed 

by various parts of speech in the sphere of nomina: 
● a noun in the nominative or genitive: 
She is a teacher. 
The dictionary is Jane’s. 
It is my brother’s. 
● predicative adjectives; 
It is nice of you to have come. 
Her face is aglow. 
● personal, possessive, indefinite or interrogative pronouns: 
This house is theirs. 
Who’s there? It’s me. 
What are the wages of crime? 
● a noun, a gerund or pronoun accompanied by a preposition: 
Her son looked like her. 
The girl looked in perfect health. 
● a cardinal or an ordinal numeral: 
We were nine. 
He is the third. 
● An infinitive or infinitival phrase: 
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To be or not to be, that is the question. 
● a gerundial phrase: 
His hobby is hunting the second-hand bookshops. 
● a predicative clause: 
What are you telling me is exactly what I had expected. 
The truth is I don’t like it at all.   

 
 
2. Nominal predicates. The Double / Complex Predicate 

 The double predicate is a rather widespread form in English which hardly finds 
proper equivalents in other languages. The prototype can be the famous sentence “The 
moon rose red” which shows that in fact, in a double predicate we have to do with the 
contraction of the predicates of two sentences and clauses, easily to be reconstituted (The 
moon was red when it rose, or The moon rose. It was red.).  

The cords of his neck stood out hard and lean.      
The general meaning of this type of predicate is that a nominal predicate of being, 

at other times it is one of becoming, of appearing, of remaining, etc: 
The sun came out hot. 
The ground rode soft that morning. 
The tents lay silent in the moonlight. 
That house has long stood empty. 
In the second example the interpretation is rather controversial, some authors 

favouring the conception of “predicative adjunct”. The interpretation is either that in this 
case the verb to ride functions almost like a linking verb (as in the Moon rose red): 

I rode that morning. The ground was soft; or 
The ground was soft / I felt the ground soft when I rode that morning; or 
Riding that morning, I felt the ground (to be) soft (under the hoofs of my house). 

 
3. Nominal Predicates in Romanian 

The most widely-used linking verb in Romanian is the verb “a fi”. There is a 
difference between the verb a fi and the other linking verbs which add a semantic 
characteristic to the nominal predicates structure: 

Marcu părea fratele mai mare; nenea Ghiţă era fratele mic. 
In the first sentence, the subject function of characterization is discharged by the 

whole predicative syntagm – părea fratele; the verb părea brings to the predicative 
syntagm the sign Appearance: Părea fratele, but nu era fratele. In the second sentence, the 
linking verb era identifies the subject by the predicative fratele. If we changed the places of 
the two verbs, we would also change the meaning of our communication. The other linking 
verbs can not be replaced by  the verb a fi without changing the content. 
There are two categories of of nominal predicates in Romanian:  

a. the proper nominal predicate, which is made up of a predicative and  the copula  a 
fi; 

b. the verbal nominal predicate, which is made up of a predicative and a lexical and 
grammatical copula. 
Some predicative syntagms are built in absentia, without the copula a fi. In such 

cases the verbal element is omitted, so the statement becomes a nominal sentence: Feţişoara 
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lui, / Spuma laptelui; / Mustăcioara lui,/ Spicul grâului; / Perişorul lui, / Pana corbului; 
/Ochişorii lui, / Mura câmpului.  

The verbal nominal predicate is made up of a predicative preceded or followed by 
a lexical and grammatical copula and can signify: 

● permanence: Sunt de subt întorsura Buzăului, mă cheamă Radu Suliţă si am 
fost ucenic la episcopie; Hanul lui Haramin se află aşezat la o răspantie de drumuri;  

● quality keeping: Tot obraznic ai rămas, nene Iancule!; Poporul se păstra cu 
indârjire liber; Când trece pe langâ nuc, il pufneşte râsul, dar se ţine serios; 

● equivalence: “Bunar”înseamnă in limba nohailor fântană; O poliţă iscalită in 
alb, vrea să zică o foaie de astea în care un găgăuţă ca domnu Mihai işi iscăleşte numele 
fără să puie suma ce a primit; Tu să nu te mai numeşti prieten al meu;  

● assumption: Dacă insa acum Nuţu îmi părea mie grozav de prost, eu îi păream 
lui grozav de înţelept: Araţi tare si voinic ca un urs!; Razaşul s-a arătat mirat de 
povestirea monahului; 

● obtaining of a quality: Am fost oştean cu leafă la Domnia Moldovei şi am ajuns 
în vremea lui Ion Vodă diac la logofăţia cea mare; Nu se face ăsta ofiţer, cum nu mă fac 
eu popă!; Nedelcu s-a ales un pungaş de rând. 
 
 
4. The Nominal Achievement of the Predicative  

 The predicative achievement within the nominal predicate structure is similar to 
the subject achievement, because the class units of the predicative are very much alike to 
those of the subject. The parallelism between the two classes can be noticed starting with 
the basis scheme of a subject – nominal predicate relationship and ending with some 
aspects of detail: if the subject is achieved by an infinitive, the predicative is usually an 
infinitive, too: 

A susţine aceasta idee înseamnă a lupta pentru ea.  
Indeed, if the subject and the predicative have the same structure as in the example above, 
the similarity can not be absolute, so there must be a minimum difference that should 
ensure the co-occurrence of the two units in the same relation scheme. The difference can 
also be expressed by other elements of structure. Thus the predicative may be simple or 
complex, but unlike the subject it is always obvious. 

● The nominal achieving of the predicative has the following aspects: 
- A noun in the nominative, if determined by expansion: Ion este inginer; Maria este 
economista întreprinderii. 
-  If the predicative number and person are different from those of the subject, the usual 
function of the agreement redundance imposes the order of the structure - subject – nominal 
predicate: Noi suntem colectivul; Voi sunteţi echipa; Noi suntem poporul. 

● The achieving of the predicative by a personal pronoun imposes the copula a 
person and number agreement: Eu sunt profesor; Profesorul eşti tu; El este profesor. 

● The predicative achieving by a noun in the genitive which is determined by al 
linked with the a possessive pronoun: al meu, al tău: Caietul este al lui Paul; Hainele 
rămân ale tale; Pălăria pare a Mariei. 

● The achieving by an adjective or a numeral in the nominative: Fata este 
frumoasă şi cuminte; Fiul meu este al treilea. 

● A prepositional nominal syntagm achieving: Noi suntem împotriva propunerii; 
Ion este dintre cei mijlocii. 
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● The achieving by a nominal form of the verb: Unul dintre scopurile noastre este 
de a combate lipsurile; Calmul lui este de invidiat. 

● The achieving by the adverbs which are co-occurrent with a subject expressed 
by an infinitive, a supin or a subjective clause: A plănui este mai simplu decat a îndeplini 
planul; Este imposibil de oprit apa. 

● The achieving by a prepositional predicative, which is introduced by relative 
pronouns or adverbs or by the conjunctions: să, că, dacă: Acesta nu este cine crezi tu; 
Întrebarea este ce mâncăm azi; Problema este dacă îl mai ajungem sau nu; Dacă intârzii 
înseamnă că nu vei intra in sală. 

 
 
5. Conclusions 

In English the nominal predicate proper shows the state or quality of the subject or 
the evolution of this state or quality. It is made up of a linking verb (copula) and a 
predicative. The copulas discharge a grammatical function, either having a little meaning of 
their own or not, and they are intransitive verbs. They indicate the morphological categories 
of the verb. The meaning of the predicate is generally expressed by the predicative. 

The double/ complex predicate is a rather widespread form in English, which 
hardly finds proper equivalents in other languages. 

The most widely-used linking verb in Romanian is the verb “a fi”. There is a 
difference between the verb a fi and the other copulas which add a semantic characteristic 
to the nominal predicates structure. There are two kinds of nominal predicates in 
Romanian: the proper nominal predicate, made up of a predicative and the copula  a fi and 
the verbal nominal predicate, made up of a predicative and a lexical and grammatical 
copula. 

The predicative achievement within the nominal predicate structure is similar to 
the subject achievement. The parallelism between the two classes can be noticed starting 
with the basis scheme of a subject – nominal predicate relationship and ending with some 
aspects of detail.  
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 NEGLECTING THE MAXIM OF MANNER: 
HOW READERS UNDERSTAND NEW ANGLICISMS  

USED IN THE SERBIAN PRINT MEDIA12 
 
 
 

Abstract: The paper deals with the reception of new anglicisms by native speakers of 
Serbian, from semantic and pragmatic viewpoints, through theoretical and empirical observations. 
The main goal of the paper is to demonstrate to what extent and in what ways speakers understand 
anglicisms which they regularly encounter in Serbian daily newspapers and weekly magazines. 
It is through Grice's Cooperative Principle that the relationship between the journalist and the reader 
is examined and described. The conclusions are based on an analysis of the results of a large-scale 
research project conducted on a representative sample of native speakers who constitute the target 
readership of the selected newspapers and magazines. The research tool – an extensive written 
questionnaire – was created on the basis of a large corpus of anglicisms extracted from non-
specialist daily and weekly press. The results of the analysis corroborate the initial hypothesis that 
there are varying degrees of noise in the communication channel between the journalist and reader, 
and that the journalist does not adhere to the Cooperative Principle. The way in which one of its 
maxims is regularly disregarded cannot fit into the existing classification and displays characteristics 
of a new category here termed ‘neglecting the maxim of manner’.  
 

Keywords: anglicism, native speaker of Serbian, Cooperative Principle, neglecting the 
maxim of manner, translation equivalent 
 

Résumé : Ce travail traite de la réception de nouveaux anglicismes par les serbophones, 
d’une part du point de vue sémantique et pragmatique, d'autre part du point de vue théorique et 
empirique. L'objectif principal de cet article est de présenter dans quelle mesure et de quelles 
manières les locuteurs serbes comprennent les anglicismes qu'ils rencontrent régulièrement dans les 
quotidiens et hebdomadaires serbes. 
La relation entre le journaliste et le locuteur est analysée à travers le prisme du principe de la 
coopération de Grice. Les conclusions sont fondées sur l'analyse des résultats de recherches 
poussées, réalisées sur un échantillon représentatif de locuteurs natifs serbes, issus du lectorat des 
journaux et hebdomadaires sélectionnés. Pour les fins de la recherche nous avons rédigé un 
questionnaire détaillé basé sur un vaste corpus d'anglicismes recueillis dans des quotidiens et 
hebdomadaires généralistes. Les résultats de l'analyse confirment l'hypothèse initiale selon laquelle il 
existe un bruit plus ou moins fort dans le canal de communication entre le journaliste et le lecteur, et 
que le journaliste ne respecte pas le principe de la coopération. Il n'est pas possible de répartir dans 
la classification présente la manière dont l'une des maximes de ce principe mentionné est violée étant 
donné qu'elle représente les caractéristiques d'une nouvelle catégorie du non-respect des maximes - 
une catégorie appelée ici 'négligence de la maxime de manière'. 
 

Mots-clés: anglicisme, serbophone, principe de la coopération, négligence de la maxime de 
manière, équivalent  

                                                 
1 Olga Panić-Kavgić, University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of English Studies, 
olgapk@ff.uns.ac.rs 
2 This study is part of the research on Project No. 178002, entitled Languages and Cultures across 
Time and Space, which is financially supported by the Ministry of Education, Science and 
Technological Development of the Republic of Serbia. 
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1. Introduction 

Starting from the framework of Gricean pragmatics, this paper will try to introduce 
a new term and concept that would, hopefully, represent a modest contribution to the 
Cooperative Principle paradigm. Based on a theoretical and practical exploration of a fairly 
recent development in the Serbian language, the discussion will put forward the notion of 
neglecting Grice’s maxim of manner by Serbian journalists, who overload their texts with 
anglicisms largely incomprehensible to their readers. There are various modes of 
disobeying the four maxims underlying Grice’s Cooperative Principle, observed from 
language-specific or universal – situational, cultural, or structural – perspectives. Grice 
(1975: 49) classifies the situations in which the maxims are not adhered to as cases of 
flouting, violating or opting out of a maxim, later supplementing the classification with the 
notion of infringing a maxim. There are, however, anthropologists and linguists who find 
this classification inadequate, by empirically proving that the extent to which and the 
contexts in which Grice’s Principle is abided by are largely culture-specific, determined by 
a set of norms and codes of behaviour deeply entrenched in a particular culture or 
community. Notable anthropological fieldwork whose outcomes support such views was 
carried out by E. Ochs Keenan on the island of Madagascar, among speakers of the 
Malagasy speech community (Ochs Keenan, 1979). As pointed out by Thomas (1995: 72), 
a fifth category, that of suspending a maxim, “is necessary to respond to criticisms of the 
type made by Keenan”. Additionally, adherence to the Principle may be affected by certain 
features within the structure of a particular language, such as, for instance, syncretism of 
grammatical forms (e.g. of the English second person pronoun in the singular and plural) or 
the possibility of regular omission of a certain sentence element (e.g. the subject in 
Serbian). A discussion of these issues is, however, beyond the scope of this paper.  

The initial hypothesis which this paper would aim at confirming is that native 
speakers of Serbian do not understand the meaning of (or ascribe wrong meanings to) 
hundreds of anglicisms to which they are constantly exposed, mostly through the domestic 
mass media and, in particular, daily newspapers and weekly magazines. Based on the 
results of a pilot-project1 carried out prior to the main research, the assumption is that a 
number of phenomena related to this ongoing process of ‘anglicising’ the Serbian language 
and the linguistic disorderliness it causes in the thus created hybrid variety of Serbian could 
be explained by referring to certain aspects of linguistic pragmatics, one of whose primary 
tasks is to provide the contextual framework and, hence, pragmatic enrichment, for 
semantically underspecified words (Panić, 2006: 261-262). 

                                                 
1 A smaller-scale pilot project was conducted in June 2004, on thirty undergraduate students of 
English Language and Literature, at the Department of English, Faculty of Philosophy, University of 
Novi Sad. Its aim was to determine the extent to which the meaning of anglicisms in various contexts 
provided in the questionnaire was familiar to native speakers of Serbian whose knowledge of English 
was at an upper-intermediate or advanced level of spoken and written performance. The pilot-project 
questionnaire represented a simplified version of a longer and more comprehensive one that would 
subsequently be filled in by respondents who constituted a representative sample of the Serbian 
newspaper readership. The results of the pilot study, which are discussed in Panić (2006), confirmed 
the claim that there was noise in the communication channel between the encoder (the journalist) and 
the decoders of the message (respondents who were to become linguists, translators and teachers of 
English). 
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The central part of the main research, whose results were elaborately presented 
and discussed in Panić-Kavgić (2006), focused on a semantic and pragmatic analysis of the 
results of a large-scale empirical research project conducted on respondents who had 
learned English as a foreign language, as well as those who had never learned the language, 
either in the course of their schooling or elsewhere. The main research tool was a 
comprehensive written questionnaire, designed to consist of various types of tasks (open- 
and close-ended questions, alternative, multiple choice and yes/no questions). It was 
devised on the basis of a large corpus of newspaper articles from the fields of politics, 
science, sport, culture, art, fashion and entertainment, collected from non-specialized 
Serbian daily and weekly newspapers and magazines. The newspaper articles (or excerpts 
from articles) were selected according to the following criterion: they all contained 
anglicisms, many of which were to be found as entries in the dictionary of recent 
anglicisms in Serbian Du yu speak anglosrpski? Rečnik novijih anglicizama [Do You Speak 
Anglo-Serbian? A Dictionary of Recent Anglicisms], by Vasić, Prćić and Nejgebauer (2001, 
2011). The questionnaire was filled in by eighty respondents from three towns in the 
northern Serbian region of Vojvodina (the regional capital Novi Sad and municipal centres 
Subotica and Sombor). The respondents were carefully chosen so as to cover most 
segments of the population who read the selected newspapers and magazines. The 
representative sample included medical doctors, high-school teachers, bank clerks and 
undergraduate students of medicine, electrical engineering and Serbian language and 
literature, all studying at the University of Novi Sad. Persons who had completed primary 
school only were excluded from the research, since it was expected that, generally, they did 
not constitute the target readership of the chosen newspapers. Hence, the representative 
sample included those who already held a university degree or were about to graduate from 
college or university.  

In this paper, whose aim is to highlight the main results of the research project, the 
key term – ‘anglicism’ – includes lexemes of the English language which are used in other 
languages (in this particular case – in Serbian), and are integrated, to a greater or lesser 
degree, into the system of the target language. More specifically, according to Prćić (2005: 
59), “an anglicism is a lexeme or bound morpheme from English which is used in Serbian, 
with different degrees of integration into its system”1. It is essential to distinguish an 
anglicism from what Prćić (2012: 135) labels an ‘englishism’ – “a word from English 
which was used as a sporadic or occasional interpolation into Serbian spoken or written 
texts and which did not even start the process of integration into its system”. The research 
that will be presented in this paper will only focus on the reception of anglicisms, as 
englishisms were excluded from the collection of data needed for compiling the 
questionnaire. Moving on from terminological issues, it should be stressed that there are 
certain general mechanisms of receiving English lexemes in non-English-speaking 
environments, which were, in the case of South Slavic languages (namely, the language 
formerly known as Serbo-Croatian) most elaborately described by Filipović (1986, 1990). 
Nowadays, however, the English language has entered all registers of spoken and written 
communication and all spheres of everyday life, to an extent that far exceeds the typical 
contact language situation, as it was discussed by Filipović (1986, 1990) and Bugarski 

                                                 
1 Citations from Prćić (1997, 2005) and Panić-Kavgić (2006) were translated from Serbian into 
English by the author of this paper. 
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(1996, 1997). The causes, consequences and implications of such a state of affairs will be 
the topic of the sections to follow. 
 
 
2. The Problem of the Journalist’s Cooperativeness 

As pointed out in Panić (2006), the interpretation – or misinterpretation – of the 
layers of descriptive and associative meanings involved in various contexts point to cases 
of violation of Grice’s Cooperative Principle. The Principle itself comes down to the claim 
that, in order for successful communication to take place, both the addressor and the 
addressee – the encoder and the decoder of the message (the speaker and the hearer, or, for 
that matter, the writer and the reader) are supposed to be cooperative. They both have to 
conform to certain principles based on mutual cooperation. The Cooperative Principle, as 
stated by Grice (1975: 45) – “Make your conversational contribution such as is required, at 
the stage at which it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in 
which you are engaged” – governs the maxims (or categories) of Quality, Quantity, 
Relation and Manner. For the purposes of this discussion, it is primarily the maxim of 
manner that is relevant and will, therefore, be given in full. Grice (1975: 46) states that this 
maxim relates “not to what is said, but to HOW what is said is to be said”, including the 
supermaxim – ‘Be perspicuous’ – and various maxims such as:  

1) Avoid obscurity of expression. 
2) Avoid ambiguity. 
3) Be brief (and avoid unnecessary prolixity). 
4) Be orderly. 
The results of the research were expected to prove that the maxim of manner, which, 

to summarize, obliges the communicators to avoid obscurity, ambiguity and repetitiveness, 
as well as to be brief and orderly, is regularly flouted in the course of unidirectional 
communication between the Serbian journalist and his/her target readership. Namely, as 
previously predicted by Panić (2006), on the basis of the results of the pilot research,  
 

“what is being communicated is mostly obscure, vague, ambiguous and unclear. Furthermore, 
the ‘be brief’ imperative, which falls within the scope of the maxim of manner, is frequently 
violated by the repetitive nature of such expressions, since the encoder often tends to 
communicate the same content twice (or more than twice), by means of using a hybrid Anglo-
Serbian expression” (Panić, 2006: 263),  

 
like in the cases of tautological and pleonastic constructions (PR za odnose s javnošću – PR 
for public relations or DVD disk). If the encoder’s (the journalist’s) intention is that the 
decoder (the reader) understands the message in the expected way, he/she should organize 
the information so as to facilitate its decoding. Since the focus of attention is on the 
cooperativeness of the encoder – the journalist, who may, at the same time, also be the 
translator of the text (if it is borrowed from a foreign newspaper), it is his/her attitude 
towards the target readership that will be the primary topic of interest.  

Finally, a fact that was emphasized in the previous discussions on the matter 
(Panić, 2005; Panić-Kavgić, 2006, 2011) should at this point be strongly reiterated: the aim 
of the research is neither to take a negative standpoint per se toward the borrowing of 
foreign, in this case English, elements, nor to advocate any kind of linguistic purism, which 
would automatically regard any foreign element as unwelcome. It is, rather, to show how 
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widespread, harmful and grotesque the phenomenon can become if it is brought to the 
opposite extreme, when obscurities in the text tend to perplex the reader and prevent the 
journalist from getting the message across. The next section sheds more light on why and 
how this kind of situation has evolved. 

 
 
3. The Phenomenon – Reasons, Manifestations and Specifics  
 Naturally, before this period, numerous foreign expressions were being borrowed 
into Serbian throughout the 20th century, mostly for the sake of filling lexical and 
conceptual gaps. This is, needless to say, one of the basic characteristics of cultural and 
linguistic borrowing, a mechanism which has been at work in all languages, at all times. In 
the past few decades, in Prćić’s (2012) words,  
 

“English has firmly established itself as the foremost language of world communication, 
while, at the same time, exerting ever stronger influence on almost all languages that come 
into contact with it. The most obvious and important influence can be seen in the lexical 
domain, in the importation of new words and word meanings” (Prćić, 2012: 132).  

 
(Regarding the situation concerning English loans in other European languages, see 
Görlach, 2002, 2003, 2004.)  

In the 1990’s, speaking English and using an ever growing number of loan words 
in their mother tongue was seen by the young urban population in Serbia as a means of 
achieving another goal: re-establishing the broken ties with western culture, as the country 
was, at the time, artificially cut off from the rest of Europe. However, as pointed out by 
Panić-Kavgić (2006), what started as a deep psychological need of the younger generation, 
would gradually turn into a snobbish fashion, and would, in turn, yield a grotesque Anglo-
Serbian discourse, mostly due to the overexploitation of English elements in the Serbian 
media, especially in the daily and weekly press. The coinage Anglo-Serbian (anglosrpski, 
in Serbian), as explained by Prćić (2012), 
 

 “was intended as an informal and semi-jocular, but nevertheless quite appropriate, name for 
the hybrid Serbian ‘language’ – or, more accurately, a sociolectal variety of Serbian – taking 
shape under the influence of English and manifesting itself principally in a large, and ever 
increasing, number of borrowed words from English” (Prćić, 2012: 132)1.  

 
 At one point, a qualitative change in the contact situation began taking place – 
there was a conspicuous tendency towards an increase in the borrowed general vocabulary, 
and this is exactly where the basic problem for Serbian readers stems from: they 
misinterpret the meaning because they intuitively assume the expression must designate 
something for which there is no adequate expression in Serbian. This produces what 
Graedler (19952: 237) terms a surprise effect for the reader, since he/she simply does not 
expect to find an unfamiliar word in the general register. As Graedler further explains, the 

                                                 
1 Another variety of Serbian arisen under the influence of English, in this case among Serbian 
immigrants in English-speaking countries, was labelled ‘Serglish’ (Mišić-Ilić, 2011). 
2 Graedler’s PhD thesis Morphological, Semantic and Functional Aspects of English Lexical 
Borrowings in Norwegian (1995) was subsequently published (1998), but the quotations and 
references in this paper are taken from Graedler’s original dissertation (1995). 
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surprise effect is the effect produced by the use of English words in place of commonplace 
or relatively non-technical expressions from daily life, unlike the effect produced by a high 
concentration of technical vocabulary, which may give a technical text “the much needed 
air of authoritativeness, authenticity and sophistication”. Such texts may have an integrative 
function for a group of people interested in a particular field, thus including them all in 
their target readership, whilst excluding those who have no interest in the topic, by using 
vocabulary that is largely incomprehensible to the general readership. However, it is 
important to stress that in the questionnaire there were no examples taken from specialized, 
technical or scientific, magazines, newspapers or other publications. Therefore, it was only 
natural to expect that such texts would not aim at having a socially exclusive function. 
Graedler points out that the amount of English material varies a lot from one genre or text 
category to another. In Norwegian, for instance, the major channels for borrowing seem to 
be the fields of entertainment, sport, music, culture and fashion, mostly represented by 
borrowed nouns, and, to a lesser extent, by adjectives and verbs. Thus, these are, 
predominantly, referential expressions, labels for concrete entities from the extralinguistic 
reality, which are to fill certain semantic or stylistic gaps in the target language (such as the 
need for fresh and novel expressions). In Serbian, however, and most notably since the 
democratic changes in October 2000, terms from the fields of entertainment, sport, fashion, 
culture, as well as words from the general register, have been and are still being 
supplemented by an increasing number of English loans from the more abstract spheres of 
politics and economics, all of which are related to the ongoing process of political, social 
and economic transition in the country. There is also a special Anglo-Serbian lexical stock 
connected with the country’s efforts to join the European Union. 

Therefore, today, the Serbian language of the media, when it comes to the use of 
foreign vocabulary, is characterized by a specific mix of international loans, general 
vocabulary borrowed from English, politico-economic terminology and loans in the fields 
of entertainment, fashion, culture and sport, all of which, together, represent a vast new 
foreign material in the native language and an insurmountable obstacle for the Serbian 
reader. The assumption is that, in the prototypical case, it would nowadays represent a 
major hindrance for the Serbian reader to fully (and adequately) understand the intended 
meaning of the journalist’s message. It is mostly the younger, urban and more educated 
population that has a better (yet often insufficient) understanding of the meaning of 
anglicisms, owing to the fact that many of them speak English, or, at least, claim to be able 
to do so. However, the aforementioned pilot survey showed that even some students of 
English language and literature fail to interpret the intended meaning in the expected way 
(Panić, 2006). 
 If one tries to look into the causes of such a style of writing, in addition to the 
already mentioned phenomenon of linguistic fashion, one of them is that a substantial 
number of newspaper articles (about 20% of those analysed in this research) represent 
translations of texts borrowed from foreign newspapers published in English-speaking 
countries, or news reports from foreign press agencies. The journalist, rather poorly, plays 
the translator’s role, so that the translation process often yields an Anglo-Serbian 
concoction. The reasons for a, by and large, poor outcome of his/her translation efforts are 
twofold, and the result often comes as a consequence of their interaction: the journalist’s 
poor knowledge of English and insufficient effort invested in the process of translation 
(regardless of how well the journalist actually speaks the foreign language). The end 
product is a sloppy and largely incomprehensible text. 



Studii de gramatică contrastivă 

62 
 

 There is also a tendency that a bilingual or multilingual speaker (in this case, the 
journalist) simply picks out from his mental lexicon the linguistic labels which in a 
particular situation best express the message he/she wants to convey, although the chosen 
expression might not belong to the language in which the communication with the reader is 
taking place. It is often a word from English that a journalist first thinks of as appropriate in 
the given context. This otherwise rather frequent phenomenon is most common in 
multilingual speakers’ everyday communication. Examples were provided by Hellevik 
(1979, cited in Graedler, 1995: 190), who noticed that native speakers of Norwegian in 
their everyday communication often mixed elements from Bokmål, Nynorsk, Danish, 
Swedish and/or English. This, however, happens in informal situations, mostly in spoken 
communication, and in the company of persons who do not find such code-switching or 
code-mixing a strange or surprising occurrence, but it is certainly not the register that 
should be used in the printed media. Yet, if it does become the dominant style of writing, 
the consequences are no less than a possible breakdown of communication with the reader, 
as will be shown in the analysis of the respondents’ answers in the most comprehensive 
task in the questionnaire, in which they were asked to offer Serbian translation equivalents1 
of anglicisms found in the print media. It is of utmost importance to add that, prior to 
offering their solutions, respondents were asked each time whether they understood a 
particular English loan and to what extent they felt it to be integrated into the system of the 
Serbian language. 
 
 
4. How the Reader (Mis)Understands the Journalist 
  What follows is a classification of those of the respondents’ solutions that point to 
the fact that the interpreted meanings, to a greater or lesser extent, do not correspond to the 
intended ones. Inadequate answers provided by the respondents, showing that they did not 
understand the meaning of the chosen anglicisms (outside or within their phrasal or 
sentential context), were classified into twelve groups in Panić-Kavgić (2006: 74-85) and 
are here reduced to a more efficient categorization comprising eight distinct (yet, 
sometimes, overlapping) groups.  
 
4.1 The first category comprises a number of inadequately chosen Serbian equivalents 
that were offered as a result of associations based on phonological, orthographic and/or 
morphological similarity with other expressions in the English or Serbian language. 
Equivalents of the kind were exclusively given by respondents who claimed to speak the 
foreign language well. Some of the representative examples are the following: 
 

• 
a2hepening [e3happening] NC1 = srećan događaj (happy event2), radostan događaj 
(joyful event), sreća (happiness) <(similarity between happening and happy)>; 

                                                 
1 The term ‘translation equivalent’ refers to a Serbian equivalent of an English expression that is close 
to the original in terms of content and function, rather than form. Formal correspondence is here seen 
as being of secondary importance. 
2 The superscript symbol a stands for anglicism (an expression in Serbian as it was found in a 
particular newspaper article, regardless of whether it was used in accordance with the prescribed 
orthographic, phonological and morpho-syntactic rules for adopting English words in Serbian).  
3 The superscript symbol e stands for English (the expression in the source language). 
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srećan završetak (happy ending) <(similarity between happening and happy 
ending)>, 

• 
agrejs period [egrace period] NC = sivi period (grey period) <(similarity between 
grace and grey)>, 

• 
aVJ NC = protiv (against) <(similarity between VJ and VS = versus)>; video 
džoker (video joker) <(similarity between jockey and joker)>, 

• 
aworkshop NC = program u Windowsu (program in Windows) <(similarity 
between workshop and Photoshop)>, 

• 
aflajer [eflyer] NC = lep, zgodan momak (good-looking, handsome guy) 
<(similarity between flajer and frajer (cool guy))>, 

• 
ahakerske metode [ehacking methods] MC = lovačke metode (hunting methods) 
<(similarity between hacking and hunting)>, 

• 
astrejt fazon [estraight style/fashion] MC = ulični fazon (street style/fashion) 
<(similarity between straight and street)>, 

• 
amejdžorsi [emajors – major film studios] SC = gradonačelnici (mayors) 
<(similarity between majors and mayors)>, 

• 
aindi-film [eindependent film] SC = indijanski film (Indian film); film o Indijancima 
(film about Indians); film sa Indijancima (film featuring Indians); američko-
indijski film (American-Indian film) <(similarity between inde(pendent) and 
American Indian)>; indijski film (Indian film); film sa motivima Indije (film about 
India); film sa indijskim stilom (film in Indian style) <(similarity between 
inde(pendent) and Indian)>; industrijski film (industrial film) <(similarity between 
inde(pendent) and industrial)>, 

• 
aruki sezone (erookey of the season) SC = ruka (hand) <(similarity between the 
borrowing ruki and the Serbian word ruka)>; rukovodilac (manager) <(similarity 
between the borrowing ruki and the Serbian word rukovodilac)>, 

• 
apikovi [epeaks] SC = odabir, izbor (choice, selection); izabranici (those 
selected/picked) <(similarity between peak and pick)>, 

• 
arezident Echo festivala (eresident of the Echo Festival) SC = predsednik 
(president) <(similarity between resident and president)>. 

 
4.1.1 A less numerous sub-category includes answers that testify to the fact that the 
respondents did not manage to decipher acronymous anglicisms and thus resorted to 
offering wrong solutions based on identical initial letters, as is the case in the following 
examples: 
 

• 
aVJ (video-jockey) NC = virtual D. J.; Vojska Jugoslavije (Yugoslav Army), 

• 
aMC (master of ceremonies) SC = muzički kreator (music creator); mikrofon 
(microphone); MC Hammer. 

 

                                                                                                                            
1 The abbreviations NC, MC and SC stand for no context, minimal (phrasal) context and sentential 
context, respectively, depending on the amount and kind of linguistic context that was provided in the 
questionnaire for each particular anglicism. 
2 Translations into English of the respondents’ solutions are given in brackets. 
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4.2 The second category of inadequate Serbian substitutions includes direct 
translations of English lexemes, in cases when this translation procedure can by no means 
be regarded as acceptable, referring to “the direct translation of literal or transferred 
meaning into the target language, with the inclusion of additional semantic features 
contained in the monomorphemic or polymorphemic lexeme from the source language“ 
(Prćić, 2005: 179). Applying this procedure yields translations of lexemes in their basic, 
literal meaning, without taking into consideration possible collocational meanings and/or 
meanings of individual elements within phrasal lexemes. Additional semantic features were 
completely neglected or, for that matter, misinterpreted. Answers of the kind are often 
results of inadequate deep-structure paraphrase or wrong definition of the source phrase, 
such as the anglicism roud muvi (road movie), translated as putujući film (travelling movie), 
stemming from the definition a movie which is on the road, or, for instance, netvork 
(network) = rad na kompjuterskoj mreži (working on the net). All solutions in this category 
were also offered by respondents who believed they spoke English relatively well. 
Examples in this group include: 
 

• 
afajnal-for [efinal four] NC = konačno (finally); konačno za (finally for); spreman 
za (ready for), 

• 
aworkshop NC = prodavnica koja radi (shop that works / that is open); radna 
prodavnica (working shop); poslovna kupovina (business shopping); raditi u 
prodavnici (to work in a shop); radnja (shop),  

• 
aroud muvi [eroad movie] NC = putujući film (travelling movie); pokretni film (film 
that moves), 

• 
afrirajd snoubord vožnja [efreeride snowboard ride] MC= besplatna vožnja 
snoubordom (free (of charge) snowboard ride); besplatna vožnja po snegu (free 
(of charge) ride on snow), 

• 
anetvork [enetwork] SC = rad na kompjuterskoj mreži (working on the computer 
net(work)), 

• 
arialiti šou [ereality show] SC = stvarni šou (real show); stvarni program (real 
programme); stvarni kviz (real quiz show). 

 
4.3 In some cases, native speakers of Serbian successfully interpreted only certain 
features of the descriptive meaning of an English loan, which resulted in a partial overlap of 
the two sets of distinctive features – that of the anglicism and of the equivalent offered. The 
emergence of the features that do not overlap may be ascribed to either the process of 
generalization or that of specialization of the intended meaning on the part of the 
respondent. 
 
4.3.1 A large sub-category is formed out of solutions that are based on semantic 
generalization. With fewer distinctive features than contained in the anglicisms, they 
represent impoverished translation equivalents of the corresponding English loans, since 
they bear less meaning than the source expressions. In other words, what is being 
communicated is only part of the information contained in the borrowed word. Sometimes, 
however, such an impoverished translation equivalent is enriched with information that is 
not conveyed in the anglicism, which means that the solution offered represents an 
inadequate mixture of generalization and specialization of meaning, typical of the 
respondent’s idiolect only. Some of the examples in this category are the following: 
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• 

afajnal-for [efinal four] NC = finale (finals); polufinale (semi-finals); završno 
sportsko takmičenje (closing/final sports competition); krajnji meč (final/last 
match), 

• 
ano-name CD-ROM NC = disk; memorija (memory); [prazan] CD-ROM ([empty] 
CD-ROM); bezimena ploča (nameless board); bezimena komponenta za računar 
(nameless computer component/unit), 

• 
adownloadovati [eto download] NC = preuzeti (take over); sačuvati (save); 
presnimiti (copy), 

• 
asekstrafiking [esex-trafficking] NC = prostitucija (prostitution); sex za novac (sex 
for money); oblik prostitucije (form of prostitution); trgovina robljem (slave 
trade), 

• 
aroud muvi [eroad movie] NC = film (film); neki film (a film); vrsta filma (a kind of 
film); neka vrsta filma (some kind of film), 

• 
aflajer [eflyer] NC = reklama (commercial/advertisement); propaganda; reklamni 
materijal (advertising material); reklamni plakat (advertising poster); reklame 
[koje se pojavljuju na utakmicama, priredbama i sl. (na velikim panoima)] 
(advertising posters [at sports events, celebrations, etc. on billboards]), 

• 
afrirajd snoubord vožnja [efreeride snowboard ride] MC = [besplatna] vožnja po 
snegu ([free of charge] ride on snow); skijanje slobodnim stilom (freestyle skiing), 

• 
aoffshore kompanija [eoffshore company] MC = firma (firm); industrija (industry); 
kompanija [bez osiguranja] (company [without insurance]); [osiguravajuća] 
kompanija ([insurance] company); kompanija [na ostrvu] (company [on an 
island]), 

• 
amejdžorsi [emajors – major film studios] SC = glavni (the main ones); vodeći ljudi 
(leading people); glavni predstavnici (main representatives); matične firme 
(mother firms); matične kompanije (mother companies), 

• loš atajming [ebad timing] SC = loše vreme (bad time); period (period),  
• 

atrejleri [e(movie) trailers] SC = prezentacije (presentations); reklame 
(commercials); kratke snimke [sa snimanja] (short recordings [from the shooting], 

• 
aMC SC = muzičar (musician); zabavljač (entertainer); izvođač (performer), 

• 
akargo [ecargo] SC = materijal (material); prtljag (baggage), 

• obrazovni atrast [eeducational trust] SC = organizacija (organization); društvo 
(society); udruženje (association), 

• 
arialiti šou [ereality show] SC = kviz, emisija (quiz show, TV programme); skrivena 
kamera (candid camera); izvođenje zabave uživo (live entertainment), 

• 
abrifing [ebriefing] SC = informacija (information); tekst (text); neki kratak spis (a 
brief text).  

 
4.3.2 This sub-group displays certain similarities with the previous one, in the sense that 
the respondents managed to give solutions belonging to the same semantic field as the 
corresponding anglicisms, but they remained within the realm of guessing only the thematic 
register a certain lexeme belongs to: 
 

• 
afajnal-for [efinal four] NC = u vezi sa tenisom (related to tennis),  
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• 
ahakerske metode [ehacking methods] MC = internet; istraživanje po internetu 
(searching the Internet); kompjuterske metode (computer methods); metode 
programera (programmers’ methods); metode kompjuterskih stručnjaka 
(computer experts’ methods), 

• 
aindi-film [eindependent film] SC = kaubojski film (cowboy film) 

• 
afajnal-siks [efinal six] SC = nešto u vezi sporta (možda basket) – (something 
related to sports (basketball, perhaps)), 

• 
aMC SC = nešto kao DJ (something like a DJ); vrsta pevača – hip hopera (a kind 
of singer – hip-hopper). 

 
4.3.3 As opposed to the previous examples, there are solutions resulting from the 
process of semantic specialization, and, hence, they represent “enriched” translation 
equivalents that transfer an unnecessary information surplus when compared to the meaning 
of the corresponding loan words. The Serbian substitution contains practically all 
distinctive features of the corresponding anglicism, but also additional properties that are 
given in bold type in the following selection of examples: 
 

• 
ahepening [ehappening] NC = serija događaja (series of events), 

• 
aflajer [eflyer] NC = letka u boji (flyer in colour), 

• 
aoffshore kompanija [eoffshore company] MC = kompanija van zemlje čiji se 
produkti u vidu pomoći isporučuju nekoj državi (company abroad, whose 
products are exported and donated to another country), 

• 
aartistički smisao [eartistic sense] SC = likovni (of fine arts); glumački (of acting),  

• 
afokus [efocus] SC = žiža javnosti (the public eye). 

 
4.4 Another conspicuous characteristic of some of the respondents’ answers is that 
they are marked by value judgements which, by their very nature, are not part of the 
systemic meaning of the loan expressions and which were acquired by the respondent as a 
consequence of their frequent use in other predominantly or exclusively positive or 
negative contexts. Thus, through the processes of amelioration or deterioration, loans 
themselves, even when devoid of context, also become positively or negatively labelled and 
their meaning marked by value judgements, with aspects of expressive and/or connotative 
associative meaning (Prćić, 1997: 67), even though the actual context (if there is one) does 
not necessarily imply a positively or negatively marked use of a particular expression. 
Some of the representative solutions in this group include: 
 

• 
agrejs period [egrace period] NC = najbolji period (the best period); zlatan period 
(golden period); sjajni period (great period); super-period; period sreće (period of 
happiness) <(amelioration)>, 

• 
ano-name CD-ROM NC = najgori, najjeftiniji prazni diskovi (the worst, cheapest 
empty disks); disk najlošijeg kvaliteta (disk of worst quality) <(deterioration)>, 

• u astrejt fazonu [ein straight style/fashion] MC = normalan (normal); u pravom, 
nehomoseksualnom fazonu (right, non-homosexual style); u opuštenom fazonu 
(relaxed style); u trendu (trendy); ispravan, dobar čovek (straight, good person) 
<(amelioration + prejudiced opinion)>, 
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• 
amaster plan MC = genijalan plan (ingenious plan); dobar plan (good plan); veliki 
(super dobar) plan (grand (super good) plan) <(amelioration)>, 

• 
aoffshore kompanija [eoffshore company] MC = kompanija koja služi za pranje 
novca (money-laundering company); nepouzdana kompanija (unreliable company) 
<(deterioration)>. 

 
4.5 An interesting, albeit relatively small group, consists of translation equivalents that 
convey a meaning opposite to that of the source anglicism. In other words, the respondent, 
trying to substitute the borrowing with a Serbian lexeme, offered an antonym instead of 
synonym – an expression of opposite in lieu of similar meaning. This is conspicuous in the 
following examples: 
 

• 
ano-name CD-ROM NC = marka CD-a (CD brand), 

• 
au strejt fazonu [ein straight style/fashion] MC = u feminiziranim fazonu (in 
feminized style); čudno se oblači ili ponaša (dressing or acting in a strange 
manner), 

• 
acasual odela [ecasual suits] MC = odela za svečane prilike (suits for festive 
occasions); garderoba koja se nosi samo u nekim posebnim prilikama (clothes to 
be worn on special occasions only); klasični stil oblačenja (classical style of 
clothing), 

• 
arezident Echo festivala [eresident of the Echo Festival] SC = specijalni gost 
(special guest). 

 
4.6 Native speakers of Serbian who took part in the research often came up with 
Serbian equivalents that were the result of a procedure which may be labelled associative 
translation. These substitutions are not semantically accurate, they are based on free 
associations in the respondent’s mind, but, as such, associative translation equivalents 
display a certain degree of similarity with their corresponding anglicisms, in the sense that 
they belong to the same semantic field and, at the lexeme level, to the same lexical set. (As 
viewed by Lipka (1992: 157-158), it is about creating groups of lexemes based on 
similarity of sense derived from certain extralinguistic factors – either from spatial-
temporal or some other kind of closeness of the referents of the lexemes in question, or 
from a thematic, psychological or some other kind of interrelatedness of the lexemes 
themselves.) Examples include the following: 
 

• 
aVJ NC = voditelj na MTV-ju (presenter on MTV), 

• 
ano-name CD-ROM NC = uređaj za čitanje kompakt diskova nepoznatog 
proizvođača (device for reading compact disks of an unknown manufacturer), 

• 
astand-by advokat [estandby attorney] MC = advokat koji je dosledan (attorney 
who is persistent / true to his/her principles), 

• 
aprajm-tajm [eprime-time] SC = prvi termin (earliest screening time); premijerno 
izdanje (first public showing/premiere); pretpremijera (public preview); početak 
(beginning), 

• 
apersonalno [epersonally] SC = emotivno (emotively), 

• 
aartistički smisao [eartistic sense] SC = zabavljački smisao (entertainment sense), 

• 
aMC SC = disk džokej (disk jockey), DJ, 



Studii de gramatică contrastivă 

68 
 

• obrazovni atrast [eeducational trust] SC = starateljstvo (custody [of a child]), 
• 

arialiti šou [ereality show] SC = takmičenje u izdržljivosti (endurance competition). 
 
4.7 As established in Panić (2006: 268), there are “Serbian equivalents which reflect a 
complete lack of understanding at the level of descriptive meaning“, offered as a 
consequence of inadequately acquired meaning or as a result of mere improvisation on the 
part of the speaker, in an apparent lack of any better solution. Among the many examples 
belonging to this group, the following answers have been selected as typical: 
 

• 
agrejs period [egrace period] NC = period trudnoće (pregnancy period); plodni 
period (fertile/fruitful period); praznici (holidays), 

• 
adownloadovati [eto download] NC = prepoznati (recognize); pripremiti (prepare), 

• 
asekstrafiking [esex-trafficking] NC = razmena fluida (exchange of fluids), 

• 
aworkshop NC = tržište rada (labour market); radno okruženje (work 
environment), 

• 
aflajer [eflyer] NC = traka (tape), 

• u astrejt fazonu [ein straight style/fashion] MC = moderan (modern); u svom 
fazonu (in one’s own style/fashion), 

• po principu aredi-mejda [e based on the principle of being ready-made] MC = po 
sistemu eliminacije, odbacivanja (based on the principle of elimination), 

• 
astand-by advokat [estandby attorney] MC = advokat koji odgađa (attorney who 
postpones), 

• zamoran askedžul [etiring schedule] MC = dosadan izgled (boring looks), 
• 

amejdžorsi [emajors – major film studios] SC = sponzori (sponsors); rukovodioci 
(managers), 

• 
atransparentni materijali [etransparent materials] SC = šaroliki (colourful); 
obojeni (dyed); promotivni (promotional); reklamni (advertising); izložbeni 
(exhibitional); neupadljivi (inconspicuous); aktuelni (current/up-to-date),  

• loš atajming [ebad timing] SC = loše raspoloženje (bad mood),  
• 

atrejleri [e(movie) trailers] SC = izdanja „B” koprodukcije (works of B-rated joint 
production), 

• 
abuklit [ebooklet] SC = kratka pisana predstava (short written play); rečnik 
(dictionary), 

• 
aindi-film [eindependent film] SC = crnački film (a film about Afro-Americans), 

• 
avajb [evibe] SC = motiv (motive),  

• 
afilm-mejker [efilm-maker] SC = filmska zvezda (film star), 

• 
aMC = domaći muzički kompozitor (local music composer); nemam pojma, možda 
frontman (I have no clue, perhaps, a frontman),  

• 
akeč [ecatch, as in: What’s the catch?] SC = apsurd (absurdity); poduhvat 
(enterprise/undertaking), 

• 
apikovi [epeaks] SC = ciljevi (aims/goals); delovi (parts/components); namere 
(intentions), 

• 
abrifing [ebriefing] SC = test; priručnik (handbook); razgovor (conversation). 

 



Studii de gramatică contrastivă 

69 
 

4.8 To round up this classification, it is worth mentioning that many an answer 
indicates that the respondents were not sure about whether they guessed the expected 
meaning of a particular anglicism – a fact which becomes obvious if one looks at how 
hesitant they sometimes were to offer their solutions. Namely, it was a frequent occurrence 
to encounter two, three or even four answers, some of them given in brackets, or 
accompanied by one or more question marks – hesitation labels which testify to the 
respondents’ lack of confidence when it comes to their own knowledge. Interestingly 
enough, a significantly larger number of such hesitant answers was observed in instances in 
which the respondents provided adequate translations than in those where they offered 
wrong equivalents, when they seemed to be more convinced that they were right about their 
choice – a situation which, seemingly, amounts to a paradox. Another common feature 
typical of such solutions included various commentaries complementing the translation 
itself: „Ne znam” (“I don’t know”), „Možda...” (“Maybe…”), „Nisam sigurna” (“I’m not 
sure“), „Ima nekakve veze sa...” (“It has something to do with…”), etc. 
 
 
5. Conclusion 
 
 Based on the analysed examples and bearing in mind that: 
− flouting a maxim means that the addressor openly and deliberately fails to observe a 

maxim, with no intention of deceiving or misleading, thus encouraging the addressee 
to look for the implied or additional meaning intended but not uttered directly;  

− violating a maxim occurs when the speaker’s failure to observe a maxim is potentially 
deliberately misleading, thus labelled by Grice (1975: 49) as representing the 
unostentatious non-observance of a maxim; 

− opting out of a maxim entails that the encoder „indicates or allows it to become plain 
that he is unwilling to cooperate in the way the maxim requires“ (Grice, 1975: 49);  

− infringing a maxim occurs when one does not observe a maxim because of imperfect 
linguistic competence and/or performance; 

− suspending a maxim means that the addressor does not adhere to the maxim because 
there is no expectation by any participant for the maxim to be observed,  

it is possible to conclude that the way in which the maxim of manner is disregarded in the 
above-mentioned examples found in Serbian newspaper texts cannot fit into the existing 
classification. The standpoint taken in this paper is that Serbian journalists may flout (or 
even violate) the maxim of manner, but that their essential lack of interest for the outcome 
of the process of communication with the reader and the consistent but unsystematic use of 
linguistic means inaccessible to the decoder bears the hallmarks of a new category. 
Although these are mostly individual cases and not systematic or systemic tendencies (as is 
the case with previously mentioned culturally conditioned violations of the Cooperative 
Principle, or violating the principle within the structure of the language itself, irrespective 
of the participants in the process of communication and the communication situation), the 
excessive and erratic use of anglicisms whose meaning is not properly understood, may 
have consequences for the language community. This is by no means the case with any of 
the categories that Grice establishes in his discussion on how speakers do not adhere to the 
Cooperative Principle. Also, unlike the mostly decontextualized cases described by Grice, 
in Serbian the phenomenon has a specific socio-historical background, due to the 
circumstances in which (and by which) the excessive importation of anglicisms was 
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triggered in the first place, as well as to the heavy influence of the current social and 
linguistic fashion on Serbian journalism.  
 To summarize, the phenomenon has notable characteristics of a new category that 
could be labelled neglecting the maxim (of manner), a term that was first used in Panić-
Kavgić (2006: 34). The inappropriate change of code reflects the journalist’s indifference 
towards and neglect of the reader. The Serbian journalist neglects the maxim of manner in 
the process of unidirectional written communication with his/her readers, by excessively 
and unpredictably using anglicisms whose meaning the reader fails to interpret in the 
expected way. The core of the problem is that the journalist seems to be indifferent to the 
outcome of the process of communication, leaving the meanings of loans, despite their 
contexts, vague, obscure and ambiguous to the reader. This, as the results of the research 
have shown, leads to frequent misinterpretation of the intended meaning and thus hampers 
successful communication at a relatively basic and general level. The results of the study 
have corroborated the hypothesis that native speakers of Serbian, by and large, do not 
understand the meaning of and/or, whilst claiming to understand it, ascribe inappropriate 
meanings to hundreds of borrowings from English to which they are regularly exposed. 
 Code-switching on the part of the journalist – a sudden switch to English, and an 
equally sudden back-switch to Serbian, as if he/she were chatting with another bilingual 
speaker – is a reflection of the journalist’s inconsiderateness towards the reader who is, by 
no means, his friend or acquaintance, but a person whom he/she should be addressing in a 
register altogether different from the one that he/she tends to use. In other words, when it 
comes to registral features, the thematic register should be in accordance with the topic, the 
interpersonal register should preferably be formal, while the medium register ought to be 
one of written rather than of spoken communication. 
 The discussion winds up with the following figures: 60% of the respondents did 
not even try to give a possible Serbian equivalent (regardless of whether or not they were 
given in their minimal or sentential context), claiming that they did not understand the 
meaning in the first place. This figure becomes only slightly better when it comes to 
anglicisms given in their minimal and sentential contexts: it drops to 50%. The most 
striking data, however, refer to the fact that roughly half of those participants in the 
research who did claim to understand the meaning of a particular English loan offered an 
inappropriate Serbian substitution, belonging to one of the twelve categories established in 
Panić-Kavgić (2006), eight of which have been described and exemplified in this paper. 
They all testify to what neglecting the maxim of manner may lead to in the context of the 
present-day Serbian-English contact language situation reflected in the discourse of the 
Serbian print media. A somewhat later glance at the matter (Panić-Kavgić, 2011; Gajišin, 
Panić-Kavgić, Kavgić, 2011) reveals that the situation did not change over the following 
five years, while a new survey that would provide a fresh insight into the problem after 
another five-year period is currently under way. 
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COMO CONSTRATAR EL GERUNDIO ESPAÑOL Y  

FRANCES PARA EVITAR ERRORES DE APRENDIZAJE1 
 

 
Abstract: This study deals with the structural and functional correspondence of the Spanish 

Gerund with the French representation, as grammatical mean to express the simultaneity and 
duration which similarities and differences between both languages cause confusions and learning 
difficulties to some francophone and students who learn Spanish as L2. To examine this problem, 
errors identified through some translation exercises and speech acts led by some Ivorian students are 
analyzed in order to provide practical solutions. 

 
Key words: Spanish gerund, French representation, learning mistakes, practical solutions 
 
Resumen: Este estudio examina la correspondencia estructural y funcional del gerundio 

español con su representación en el francés, siendo un recurso gramatical que se utiliza para 
expresar la simultaneidad y la duración cuyas similitudes y diferencias entre ambas lenguas 
acarrean confusiones y dificultades de aprendizaje a algunos francófonos y alumnos que estudian el 
español como L2. Para tratar esta problemática, se procede al análisis de errores identificados 
mediante ejercicios de traducción y actos de comunicación realizados por estudiantes marfileños, 
con el fin de proponer soluciones prácticas. 

 
Palabras claves: Gerundio español; representación en francés; errores de aprendizaje; 

soluciones prácticas 
 

 
Introducción 

Varios estudios han sido dedicados al gerundio tanto en español como en francés 
desde diferentes perspectivas pero, en cuanto a los aspectos contrastivo y didáctico, 
entendemos que hace falta profundizar algo más en la investigación, puesto que conforme 
avanzamos  al nivel epistemológico, como estudiosos francófonos del español como L2, 
nos percatamos de varios errores resultantes de ciertas confusiones que algunos alumnos 
cometen con frecuencia sobre el uso de esta forma verbal. Nuestro estatus de bilingüe 
coordinado2 francés-español, reforzado por los conocimientos académicos nos permitieron, 
mediante una observación crítica, identificar diversas faltas o errores tan recurrentes como 
pertinentes sobre el gerundio. 

Desde entonces, empezamos a prestar mayor atención a esta problemática que 
pudimos evidenciar formalmente a través de ejercicios que propusimos a nuestro alumnado. 

                                                 
1 Koffi Yao,  Université FHB d´Abidjan / Côte d´Ivoire, yaofirmin@hotmail.com. 
2 Según Maitena Etxebarría Arostegui (1999), el bilingüe se caracteriza por tres rasgos: a) La 
autonomía de los códigos lingüísticos que emplea, b)  La alternancia sin problemas de los códigos y 
c) la capacidad de expresar los mismos contenidos en ambos sistemas lingüísticos. Siguiendo esta 
descripción, se puede categorizar a los bilingües según el grado  o nivel de competencia. Asimismo, 
Aline Signoret Dorcasberro (2003), retrata los perfiles indicando que mientras el bilingüe compuesto 
es incapaz de detectar las diferencias conceptuales marcadas en los dos idiomas, sino que necesita de 
los dos idiomas para pensar y comunicarse, el bilingüe coordinado o perfecto habla las dos lenguas 
como un monolingüe o sea, sin interferencia o mezcla.  
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Esas contrariedades se reflejan hasta en estudiantes que teóricamente se clasifican en los 
niveles B y C1, de las  universidades marfileñas: Félix Houphouet Boigny (FHB) de Abiyán 
y los de la universidad Alassane Ouattara (UAO) de Bouaké. Para comprobar 
adecuadamente esta problemática propusimos a dichos aprendientes la traducción de un 
conjunto de frases o enunciados  de una lengua a otra. 

En la primera parte, el ejercicio consistió en traducir frases del francés que llevan 
formalmente gerundio y otras (a y b) que expresan, al menos, la duración2 mediante los 
adverbios: toujours y encore, como se aprecia en los siguientes ejemplos que hemos 
propuesto: 

1) Jean est toujours malade. 
2) Mon oncle travaille encore. 
3) Marie fut émue en voyant apparaître sa meilleure amie.   

En la resolución, sobre unos 95 alumnos (de ambas universidades), unos 87 
tradujeron el enunciado 1) por 1a): Juan está siempre enfermo (implica habitualmente) y tan 
sólo 8 de ellos lo tradujeron por 1b): Juan sigue enfermo (implica continuidad). Es cierto 
que ambas propuestas son correctas. Sin embargo, un bilingüe coordinado habría divisado 
las dos  posibilidades (1a y 1b) a la vez; incluso, independientemente del contexto 
discursivo. En cuanto a la oración 2), casi todos los informantes lo tradujeron por: 2a) Mi 
tío trabaja todavía. Lo cual es correcto. Pero además, un locutor bilingüe coordinado habría 
intuido el matiz de continuidad y lo habría expresado mediante el enunciado 2b) Mi tío 
sigue trabajando (implica la continuidad). Incluso cabía la posibilidad de reforzar la forma 
de expresar continuidad del trabajo mediante el adverbio todavía, tal como aparece en la 
oración siguiente: 2c) Todavía sigue lloviendo. Y, la última oración  3), fue unánimemente 
traducida como: 3a) María se emocionó viendo aparecer a su mejor amiga. Pero cabe 
señalar que ante esta construcción, en general, los hablantes que poseen el español como 
lengua materna (L1) suelen destacar dos acciones entre las que una es subordinada o 
anterior a otra, es decir acciones contiguas. Para resolverlo prefieren utilizar, junto a la 
proposición principal, las construcciones subordinadas: al + infinitivo. Ejemplo: María se 
emocionó al ver aparecer su mejor amiga. O también: cuando + verbo. Ejemplo: María se 
emocionó cuando vio aparecer su mejor amiga. 

La segunda parte del ejercicio consistió en traducir al francés frases del español 
que llevan la forma verbal gerundiva. Entre ellas proponemos los siguientes ejemplos. 

4) Habiendo cumplido su misión en Costa de Marfil, los legionarios 
franceses fueron galardonados por su profesionalismo.  

5) Llevamos dos días esperando la llegada del autobús. 
6) Estamos trabajando. 
Cada una de las versiones propuestas por los mismos alumnos en su respuesta 

evidenciaron formas diferentes de entender y de traducir el gerundio. De hecho, la oración 
(d) fue traducida de las 3 formas siguientes:  

                                                 
1 Ateniéndose a las tres  (A, B y C) categorizaciones establecidas por el MCER (Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas). 
2 Aunque las frases (a y b)  del francés, no llevan ningún elemento en gerundio, expresan la duración 
(mediante los adverbios toujours y encore), siendo una de las funciones principales de esta forma 
verbal.  Y, en principio, se espera que el estudiante sea capaz de reflejar esta noción en la traducción 
al español que sí suele emplear el gerundio ante estos casos. 



Studii de gramatică contrastivă 

74 
 

 
4a) Après avoir accompli leur mission en Côte d´Ivoire, les légionnaires français 

furent  décorés pour leur professionnalisme. 
4b) Ayant accompli leur mission en Côte d´ Ivoire, les légionnaires français furent 

décorés pour leur professionnalisme. 
4c) Suite à leur mission en Côte d´Ivoire, les légionnaires français furent décorés 

pour leur professionnalisme. 
Tan sólo la oración d2 se corresponde más o menos estructuralmente con el texto 

original en español, pero las dimos todas por válidas ya que desde el punto de vista 
semántico no se apreciaban importantes variaciones. En cuanto a la oración e), dieron las 
siguientes traducciones: 

5a) Nous attendons l´arrivée de l´autobus depuis 2 jours. 
5b) Cela fait deux jours que nous attendons l´arrivée de l´autobus. 
5c) Il y a deux jours que nous attendons l´arrivée de l´autobus. 
La última frase f) fue traducida al francés como sigue: 
6a) Nous travaillons. 
6b) Nous sommes en train de travailler. 
 
En el ejemplo 6, no se enfatiza la noción de duración expresada or el gerundio.  El 

presente de indicativo, en este caso, podría implicar o significar hábito u ocupación, 
mientras que en 6b, por la locución francesa: en train de, se entiende claramente que se está 
desarrollando la acción de trabajar (duración). 

Estas propuestas resultaron muy significativas ya que nos permitieron elaborar 
ciertas hipótesis sobre el tema. En primer lugar, pensamos que podría darse el caso de que 
el locutor con el francés como L1 no considere siempre la noción de continuidad o de 
duración como un matiz relevante donde el español le concede la mayor relevancia. En 
segundo lugar, hemos observado que las dos lenguas no expresan estas nociones de la 
misma forma o mediante los mismos recursos lingüísticos. Y en tercer lugar, observamos 
que la forma del gerundio puede utilizarse como una expresión lingüística cualquiera que 
no tenga nada que ver con los valores y funciones propias del gerundio. 

Frente a esta variedad de comportamientos morfosintácticos y lexicosemánticos 
los errores de uso podrían derivarse de varios factores. Asimismo, al margen de las formas 
estructurales o morfosintácticas que conlleva el gerundio en cada idioma, pudimos 
comprobar otros problemas relacionados con el conocimiento lingüístico y la competencia 
pedagógica a nivel del profesorado. De hecho, observamos que, en general, cuando los 
profesores enseñan el gerundio español frente al francés no reflejan suficientemente los 
matices y las diferencias. Incluso se da el caso de que algunos docentes confunden su 
empleo en ambas lenguas, por las similitudes existentes entre ellas. A partir de allí, surgen 
la mayoría de errores que cometen locutores bilingües francés-español, al establecer entre 
estas lenguas un paralelismo funcional. Evidentemente, esto resulta inadecuado. En 
realidad, al ser lenguas de  la misma familia, en general los profesores no prestan mayor 
atención al hecho de que son sistemas muy diferentes y que no coinciden sistemáticamente 
en todos los aspectos morfosintácticos y lexicosemánticos. En otras palabras , “en dépit de 
la similitude de leurs comportements, on ne peut nier leurs différences, d´où l´impossibilité 
de traduire l´un pour l´autre.” (Daniela Ventura 2014: 67). 

Por un lado, varios francófonos bilingües francés-español, y la mayoría de nuestros 
alumnos en particular, no logran distinguir con claridad  las diferencias estructurales  y 
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lexicosemánticas entre el gerundio español y francés. Es más, suelen establecer entre ellos 
falsos paralelismos confundiendo los morfemas: 

a) del español: -ando, -iendo/-yendo (Ejemplo: trabajando, durmiendo, huyendo, etc.) 
b) del francés: -ant. (Ejemplo: travaillant, dorm-ant, fuy-ant, etc.) 

Por otro lado, algunos errores pueden derivarse del enfoque pedagógico sobre este 
tema. Pues, el argumento según el cual ambas lenguas usan recursos similares o 
equivalentes como el gerundio para expresar la simultaneidad fundamentalmente, 
condiciona bastante y podría estrechar los conocimientos que puedan adquirir los 
aprendientes. La verdad es que el gerundio puede aparecer bajo formas o mediante 
estructuras muy diferentes en cada lengua, y además puede presentar diversos matices. En 
este sentido, ocurre que  en francés, el morfema –ant representa el gerundio y participio 
presente a la vez. Así, resulta muchas veces embarazoso diferenciarlos, sobre todo, cuando 
el francés es para la mayoría de los hablantes y alumnos marfileños una lengua extranjera1. 
Suelen tener muchas dudas a la hora de distinguir el gerundio del participio activo. 
Además, incrementan esas dificultades cuando dichos alumnos estudian al mismo tiempo el 
español como L2.  

Desde este punto de vista, el objetivo de esta contribución será el de examinar el 
conjunto de confusiones y errores que puedan surgir del gerundio en francés y en español; y 
que afectan particularmente a los sujetos que estudian una u otra lengua o las dos lenguas 
como L2. Para ello, trataremos de describir esta forma verbal, teniendo en cuenta las 
particularidades estructurales y lexicosemánticas que presenta en cada lengua basándonos, 
en primer lugar, en el análisis de datos recogidos en ciertos actos de comunicación de 
locutores bilingües francés-español y particularmente en algunos ejercicios que realizamos 
con nuestros alumnos.  En segundo lugar, nos apoyaremos en nuestra experiencia bilingüe 
francés-español en la docencia, además de consultar varios referentes como J. Bouzet 
(1976), M. Duviols y J. Villégier (1964) etc., junto con otros  manuales de lingüística 
contrastiva,  propuestos por Ch. Fortineau (2006), H. Alloa  y S. Torres (2005), etc. Luego, 
trataremos de contrastar los principios formales y funcionales de esta categoría gramatical, 
destacando las diferencias de matices que presenta en español y en francés con el fin de 
proponer soluciones claras y prácticas. 

 
1. Definición de conceptos y características generales 

Hemos hecho una extensa consulta bibliográfica sobre este tema para proponer una 
definición clara y sistemática. Sin embargo, no siempre los planteamientos teóricos 
coinciden.  Frente a J. Dubois et alii (1999) que lo definen como: “participe présent 
accompagné de la préposition en”, la RAE (2014) señala que el gerundio es: “una forma 
invariable no personal del verbo […] suele denotar acción o estado durativos. Tiene, más 
generalmente carácter adverbial, y puede expresar modo, condición, motivo y otras 
circunstancias”.  

En esta misma línea, M. Duviols y J. Villegier (1964: 205) afirman que “le 
gérondif est un vrai temps du verbe”; aunque  frente a esta postura, A. Quilis et alii (1996) 
sostienen que el gerundio es una forma no verbal es decir un verboide, siendo de la misma 
clase que el infinitivo y el participio. Siguiendo estos puntos de vista, pudimos llegar a 
formular la propuesta siguiente: el gerundio es una forma del verbo y en francés, suele 

                                                 
1 Nótese que Costa de Marfil es un país exoglósico que tiene el francés como lengua oficial, aunque la 
mayoría de los locutores tienen una primera lengua materna autóctona.  
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confundirse con el participio presente. En general expresa la simultaneidad y la duración, 
pero este último aspecto resulta mucho más marcado en español. 

 
1.1. La duración 

El valor temporal durativo es la propiedad principal del gerundio. Según J. Dubois 
(ibidem), esto es el espacio de tiempo de una acción es decir, tiempo que transcurre 
mientras se realiza  una acción.  En este sentido, el gerundio expresa  acción en desarrollo. 
En español,  la duración se expresa mediante una serie de perífrasis verbales construidas 
con el gerundio. Ejemplos: estar+ gerundio, ir + gerundio, etc. mientras que en el francés se 
suele recurrir a otros procedimientos de tipo proposicional precedidos de: en + participio, 
en train de + infinitivo, etc. Recordemos que la combinación sintagmática: en + gerundio se 
emplea también en español, aunque con muy poca frecuencia.  

 
1.2. La simultaneidad 

El gerundio suele emplearse en oraciones expresan acciones simultáneas. Según el 
diccionario Larousse, esto implica unas acciones que coinciden en su desarrollo. Ejemplo: 
Cose cantando (las dos actividades se realizan a la vez). Pero no siempre ocurre así en las 
llamadas acciones simultáneas. Asimismo, la relación entre estas acciones puede ser muy 
relativa y entenderse como: 

a) La sincronización o la superposición. Cuando  dos o varias acciones o 
actividades son coetáneas es decir que se desarrollan exactamente al mismo tiempo. 
Ejemplo: los niños aprenden jugando.  

Se observará que aprender y jugar son dos actividades que se desarrollan al mismo 
tiempo. 

b) La contigüidad: puede implicar que dos o varias acciones coincidan en un 
momento dado, considerando una relación de anterioridad o de posterioridad de una con 
otra. 

En este último caso, se sobreentiende que una acción puede acarrear a otra, en base 
a una relación de causa y efecto1.  

b1) Causa (anterioridad) 
Ejemplo: se cortó un dedo pelando patatas. / Il s´est coupé le doigt en épluchant 

des patates. 
b2) Consecuencia (posterioridad) 
 Ejemplo: Tuvo una caída, encontrándose con una pierna rota. / Il fit une 

chute, se retrouvant avec une jambe fracturée.  
El análisis lógico permite deducir que, en b1, el sujeto empieza a pelar patatas 

(causa) y esto acarrea como consecuencia el corte en el dedo; mientras que en b2, el sujeto 
tuvo una caída y así se rompió una pierna (consecuencia). Si uno quisiera saber más sobre 
esos incidentes, preguntaría: ¿Cómo y cuándo se cortó el dedo? y ¿Cómo y cuándo se le 
rompió la pierna? 

                                                 
1 Nótese que los matices semánticos de causa (anterioridad)  y de consecuencia (posterioridad) 
podrían resultar bastante subjetivos puesto que en ambas situaciones las acciones podrían mantener 
una relación tanto de contigüidad como de simultaneidad. Por lo tanto, su interpretación particular 
podría estar sujeta a la relevancia que se preste a la consecución de los hechos. 
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2. El gerundio con función adverbial 
El gerundio empleado en determinadas proposiciones se comporta como un 

adverbio. Esto es claramente evidenciable tanto en español como en francés. Propondremos 
a continuación unos ejemplos correspondientes a cada modalidad adverbial. 

 
2.1. Tiempo 

Es complemento circunstancial de tiempo y responde a la pregunta: ¿cuándo? 
Ejemplo: saliendo de la facultad, me encontré con María / En sortant de la faculté, j´ai 
rencontré Marie. Aquí prevalece la idea de tiempo. 

 
2.2. Causa 

Es complemento circunstancial de causa. Responde a la pregunta: ¿Por qué? 
Ejemplo: Estando enfermo, no puedo ir a trabajar. / Étant malade, je ne peux pas aller au 
travail (fr.). Aquí predomina la causa. 

 
2.3. Condición 

Expresa la condición. Ejemplo: llegando a tiempo, podríamos coger el tren / En 
arrivant à temps, nous pourrions prendre le train. Aquí predomina la condición (si 
llegamos a tiempo…)     

 
2.4. Concesión 

Indica la restricción o la oposición. Ejemplo: Aun sabiendo que eres inocente, no 
puedo hacer nada por ti. / Tout en sachant que tu es innocent, je ne peux rien faire pour toi. 

 
2.5. Modo 

Indica la manera y responde a la pregunta ¿cómo? Ejemplo 1: Pedro se gana la 
vida vendiendo coches / Pedro gagne sa vie en vendant des voitures. 

Antes de proseguir, cabe recordar que no siempre el gerundio coincide o se 
expresa del mismo modo  en ambas lenguas. Ejemplos 1: Volando voy / Je vole o je fonce. 
Ejemplo 2: La nuit tombant / Al anochecer. Estas importantes diferencias se explicarán de 
forma detallada más adelante.  

 
3. Reglas generales sobre el empleo del gerundio 

Según hemos señalado, la simultaneidad  es una característica fundamental del 
gerundio. Desde el punto de vista morfosintáctico M. C. Bobes Naves (1975: 14) indica que 
puede aparecer en cuatro circunstancias. Primero, en proposiciones independientes, en 
perífrasis verbales, en proposiciones subordinadas y por fin, en construcciones 
sintagmáticas como: en + gerundio.  

En las líneas siguientes, expondremos las cuatro modalidades insistiendo en sus 
características y su semantismo. 

 
3.1. El gerundio absoluto 

Es el gerundio que posee un sujeto propio, que se distingue del sujeto de la 
proposición principal. Por ejemplo: Siendo mi padre ingeniero, me apetece dedicarme a las 
letras. Desde el punto de vista sintáctico, se observa que el sujeto de la forma verbal: 
siendo, es diferente del que tiene el verbo: apetece. Además, el sujeto del gerundio absoluto 
se coloca tras la forma verbal: siendo mi padre. 
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3.2. El gerundio de conjunto 
Es el gerundio que posee el mismo sujeto que el verbo de la principal. En términos 

de Guijarro (idem) se llama también gerundio correferencial cuando el agente coincide con 
el sujeto del predicado principal. Ejemplo: De costumbre, mis padres ven el telediario 
cenando / D´habitude, mes parents suivent le journal télévisé en dinant. Se observa que el 
sujeto es idéntico para el verbo  ven y para el gerundio cenando.  
 
3.3. El gerundio con constituyentes oracionales propios 

Se compone de un verbo auxiliar, seguido del verbo principal en gerundio. Por 
ejemplo: Seguimos trabajando. / Nous travaillons encore o también, nous continuons de 
travailler. Se observa que en francés se emplean otros recursos como el adverbio, o una 
frase preposicional para expresar la duración. Veamos las perífrasis de gerundio en el 
capítulo siguiente. 

 
3.4. El gerundio proposicional introducido por la preposición: en  

Se emplea la estructura: en + gerundio para expresar la simultaneidad pero es más  
usual en francés que español (ver 4.3.) 

 
4. El gerundio en español 

Se conoce como una de las formas no personales del verbo. Expresa esencialmente 
duración y suele emplearse en frases que indican acciones simultáneas. Se distingue 
morfológicamente del participio presente con el que guarda, al nivel etimológico algunas 
similitudes. Generalmente, se expresan mediante los morfemas: -ando o –endo  (gerundio), 
mientras que el participio presente se realiza mediante le morfema -iente. Ejemplos: Veo un 
lagarto corriendo (gerundio) / corriente (ordinario) en el patio. Sin embargo, esta forma del 
gerundio puede coincidir morfemática y morfológicamente con el adjetivo en francés. Esto 
suele acarrear ciertas confusiones. Ejemplo: "Je vois un animal volant dans la cour". La 
forma "volant" resulta ambigua, ya que equivale tanto a volando (gerundio) como a volador 
(adjetivo). 

El gerundio español, está formado por los siguientes constituyentes formales o 
morfemas.  

a) En los verbos en –ar (primer grupo) = radical de verbo + ando.  
Ejemplos: hablar → hablando, trabajar → trabajando 
b) En Los verbos en –er (segundo grupo) -ir (tercer grupo) = radical del 

verbo + iendo.  Ejemplos: comer → saliendo; abrir → abriendo, etc. 
 

4.1. El gerundio en perífrasis verbales                  
La perífrasis verbal es una construcción gramatical compuesta de dos unidades 

verbales (Auxiliar + verbo) que se combinan funcional y semánticamente para expresar una 
acción o una actividad. La perífrasis de gerundio español es una construcción muy 
particular y tan expresiva como rica en matices. Intentaremos poner de relieva su carácter 
idiomático particular mediante los ejemplos siguientes:  

 
4.1.1. Estar + gerundio 

Se emplea para referirse a la acción en su desarrollo o su realización. Tiene 
aspecto durativo. Por ejemplo: Estoy leyendo el periódico.  
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4.1.2. Ir +gerundio 
Se emplea para referirse a una acción que se realiza progresivamente o por etapas 

sucesivas. Por ejemplo: vamos superando la crisis.    
                                  

4.1.3. Andar + gerundio 
Indica una idea de movimiento por parte del sujeto que la realiza. Ejemplo: Este 

señor  anda buscando su reloj por la casa desde hace una hora.  
 

4.1.4. Seguir / Continuar + gerundio  
Indica una acción que ya se ha iniciado y que continúa en el tiempo. Por ejemplo: 

Siguen cayendo piedras desde la montaña.              
                                                                                                                        

4.1.5. Venir + gerundio 
Expresa la idea de continuidad. Por ejemplo: Vienen cantando el himno nacional. 
 

4.1.6. Llevar + gerundio 
Expresa también una idea de continuidad pero con un aspecto retrospectivo. Por 

ejemplo: Llevo esperando este momento toda la vida.                         
                                                       

4.1.7. Pasarse + indicación temporal + gerundio 
Expresa duración. Por ejemplo: Mi hermano se pasa la noche viendo películas  
   

5. Particularidades del gerundio español 
En cuanto a las especificidades del gerundio español, nos referimos a las 

construcciones sintagmáticas y al semantismo particular que presenta frente al francés. En 
determinados casos, resulta muy diferente del francés. 

Como se señala el capítulo 3, el gerundio español tiene un aspecto durativo muy 
destacado. Se usa en la perífrasis como elemento del predicado constituido por una forma 
verbal auxiliar + gerundio. Son, en general, estas perífrasis construcciones muy propias del 
español, que llevan unos matices semánticos particulares que no suelen apreciarse en 
francés. Por ejemplo, en la oración: unas ratas andan saqueando nuestras cosechas. Se 
expresa la idea de movimiento, progreso y duración. Estos elementos sémicos no aparecen 
en la traducción al francés. En realidad, ninguna de las posibles traducciones al francés es 
capaz de reflejar exactamente los mismos matices: a) des rats détruisent nos récoltes, b) des 
rats se promènent à détruire nos récoltes c) des rats se promènent et détruisent nos 
récoltes, etc. 

 
5.1. El gerundio en proposiciones independientes 

El gerundio confiere a la acción una modalidad durativa, y dado que afecta de 
modo directo al verbo tiene una función de adverbio, y generalmente de adverbio de modo. 
En este caso, su significado ha de situarse en relación con el verbo en forma personal, y va 
pospuesto a este verbo. Además, indica una acción simultánea. Por ejemplo: Me lo dijo 
riéndose. 

 
5.2. El gerundio precedido por la preposición: en 

En español, el gerundio puede ir precedido de la preposición en. Si así es el caso, 
suele expresar bien la anterioridad de la acción, bien una condición previa a la realización 
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de otra acción. J. Bouzet (1976: 358) y Ch. Fortineau (2006: 4), comparten este punto de 
vista y señalan que, la construcción del gerundio precedido de la preposición en va 
antepuesta al verbo principal y suele cumplir las mismas funciones adverbiales que 
señalamos anteriormente. Veamos los ejemplos siguientes: 

a) En diciendo estas palabras, se levantó (la acción expresada con el gerundio es 
anterior a la expresada por el verbo principal). 

b) En viniendo tú conmigo, yo no tengo inconveniente en salir (el gerundio traduce 
una condición a la realización de la segunda acción) 
 

5.3. Al + infinitivo = simultaneidad 
La simultaneidad suele expresarse en la estructura: al + infinitivo pero, en este 

caso, se pone de relieve la relación de anterioridad o de posterioridad de una acción en 
relación la otra. Asimismo, esta construcción aparece como una estructura sintagmática 
propia del español y  se emplea para expresar la simultaneidad destacando la noción de 
anterioridad o de posterioridad de una acción frente a la otra. Veamos los ejemplos 
siguientes. 

 
5.3.1. La anterioridad 

a) Viendo a su agresor, se desmayó 
b) Al ver a su agresor, se desmayó  
Las oraciones a y b expresan la simultaneidad. Pero el ejemplo a) denota 

claramente que la acción de ver es anterior al desmayo.  
 

5.3.2. La posterioridad 
a) Se cortó un dedo, sangrando como un toro estocado 
b) Se cortó un dedo, al sangrar como un toro estocado (incorrecto) 

6. El gerundio en francés                                                                                                              
En general, como indicamos (cf. Capítulo 4.), el gerundio francés suele 

confundirse formalmente con el participio presente. Asimismo, Guijarro (2016: 55) explica 
que “il n´est pas aisé d´établir la différence entre le gérondif et le participe présent et, les 
français eux-mêmes confondent parfois leurs emplois”. Dicho esto, la distinción entre 
ambas formas verbales no está muy definida. De hecho, el gerundio francés se forma con el 
morfema –ant, pero en determinados usos va precedido por la preposición en.  Mantiene 
una relación sintagmática con los demás elementos cuando se emplea como participio 
adjetivo: y es invariable cuando desempeña  la función de complemento circunstancial o 
adverbio de tiempo, modo, causa, etc. (refiéranse al capítulo 2). 

 
6.1. Las Particularidades del gerundio francés                                                                                                                                                                

El francés se caracteriza por tener una misma forma verbal que expresa tanto el 
participio presente como el gerundio. Este fenómeno gramatical constituye una excepción 
del francés con respecto a otras lenguas románicas como el italiano o el español que  
poseen un morfema específico para el gerundio y otro para el participio presente.  

Además, es importante señalar que por regla general, se asimila el gerundio a un 
participio presente precedido de la preposición en. Cuando se añade simplemente el 
morfema –ant al radical del verbo, sin emplear la esta preposición, se forma un participio 
presente. Por ejemplo: a) "Venant des champs, nous avons pris des bananes", b) "En venant 
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des champs, nous avons pris des bananes". Ambas oraciones traducen la misma idea y en 
español, corresponderían a: viniendo del campo cogimos plátanos. Por consiguiente, la 
presencia o la ausencia de la preposición en no influye en el sentido. Pudimos observar que 
los locutores franceses suele alternar de forma habitual estas oraciones sin preocuparse por 
el sentido. Por ejemplo: c) En se voyant menacé, Jean a appelé la police. Se sustituye con 
frecuencia por: d) voyant qu´il est menacé, Jean a appelé la police. La traducción al 
español equivale a: Viéndose amenazado, Juan llamó a la policía. Estos ejemplos llevan a 
deducir que el participio podría funcionar como gerundio. Este análisis indica, por lo tanto, 
que no hay ninguna diferencia formal entre el gerundio y el participio. Por lo tanto, habría 
que proceder de otra manera para encontrar las diferencias entre ellos.  

Ya señalamos que el  participio presente francés puede comportarse como adverbio 
o como adjetivo. Vimos que como adverbio o proposición circunstancial es invariable, 
mientras que cuando se emplea como adjetivo, establece una relación sintáctica con los 
demás elementos. Tomemos como ejemplo la palabra ovni. En francés se conoce como: 
objet volant non indentifié y en español objeto volador n o identificado. La palabra volant 
posee el morfema –ant y es variable, por ejemplo: des objets volants. Esto quiere decir que 
funciona como adjetivo y por esto mismo ha sido posible traducirlo al español  mediante el 
adjetivo volador/es.  

Ya describimos en líneas anteriores las características particulares del morfema –ant 
del francés.  Cumple las funciones de gerundio y de adjetivo (adjetivo verbal). Veamos los 
ejemplos siguientes: a) Un poids écrasant y b) Une force écrasante. La variación en el 
ejemplo b, demuestra que se trata en este caso de un adjetivo. Pero en la oración a) la forma 
–ant en écrasant es neutra o ambigua, puede corresponder al gerundio o al adjetivo. 
Además, en ambos casos, esta forma verbal puede ser sustituida por una proposición 
relativa introducida por el relativo qui (un poids qui écrase), sin alterar el sentido. Con toda 
evidencia, esto puede acarrear confusiones a la hora de traducirlos al español. Por 
consiguiente, ante el caso, hace falta distinguirlos mediante las pruebas que se proponen a 
continuación: 

 
6.2. La prueba de la sustitución 

Consiste en alternar el morfema –ant en écrasant con otras palabras pertenecientes 
a otras categorías gramaticales. 

a) Participio pasado: un poids écrasant ou élevé / un peso aplastante o elevado 
b) Adjetivo : un poids écrasant ou lourd / un peso aplastante o pesado 
c) Verbo: un poids écrasant ou tombe / un peso aplastante o cae. 
Se observa que el participio élevé  (elevado) y el adjetivo lourd (pesado) llevan los 

mismos elementos sémicos que la forma verbal écrasant y mantienen también una relación 
sintáctica con el sustantivo: poids (peso). Son adyacentes y determinan al sustantivo: poids 
(peso).  Pero el verbo cae  no suele sustituir ni al participio pasado (élevé) ni al adjetivo 
(pesado).  Puede formar una oración con este sustantivo: un peso cae. El verbo expresa la 
acción del sujeto peso pero, no lo determina como lo hacen el participio pasado en la 
oración a y el adjetivo en la oración b.  

La prueba de la sustitución sirve para determinar la categoría gramatical a la que 
pertenece écrasant. Aquí se demuestra que el participio presente puede alternar con un 
adjetivo. Por lo tanto, se puede traducir la palabra écrasant al español sin temor a 
equivocarse: un peso aplastante.  
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6.3. La prueba de la combinación sintagmática 
Por regla general, sabemos que el gerundio es una forma invariable del verbo, va 

seguido de un complemento o adverbio. Además puede ser reemplazado por una 
proposición relativa. Siguiendo este criterio, la prueba consistirá en añadir un complemento 
o un adverbio a la palabra terminada en –ant. Ejemplo:  

a) Je sens un poids écrasant mon pied / Siento un peso aplastando mi pie*  
b) Je sens un poids écrasant douloureusement mon pie / Siento un peso aplastando 
dolorosamente mi pie*. 
Se observa que las oración a y b son correctas por el hecho de que los elementos 

añadidos mantienen una relación sintagmática y semántica con  la secuencia un poids 
écrasant. Aquí no se puede considerar la forma –ant en écrasant como un adjetivo dado 
que es incorrecto traducirlo en español por: un peso aplastante dolorosamente mi pie.*  

 
6.4. La sustitución por proposición relativa 

Señalamos que en algunas oraciones, el participio y el gerundio podrían ser 
sustituidos por una proposición relativa. Ejemplo: siento un peso aplastando mi pie* / 
siento un peso que aplasta mi pie (Uso correcto). Sin embargo, no restituye las propiedades 
esenciales del gerundio. En la proposición relativa, ni se pone en evidencia la duración, ni 
la simultaneidad. Ejemplo: pájaro en mano vale más que cien volando, no es lo mismo que: 
pájaro en mano vale más que cien que vuelan. Consideramos que este recurso es tan sólo 
parcialmente operativo. Por lo tanto no se puede recomendar como una solución 
sistemática. 

 
7. Similitudes y diferencias entre el gerundio francés y español  

De hecho, el participio y el gerundio son distintas formas impersonales del verbo y 
tienen su origen en latín. Respecto al gerundio, objeto principal de este estudio, M. L. 
Trujillo (1994: 277), señala que el término tiene su origen en la función del morfema –nd- 
(ejemplo: amandum)  del latín y expresa la simultaneidad. En cambio, el participio presente 
español se caracteriza por el morfema –nt- (ejemplo: amantem) del latín. Esta misma 
opinión es compartida por M. Grevisse y A. Goose (2007) que registran el equivalente -nt- 
en francés; siendo también una forma del participio a la que se añade  la preposición en 
para expresar en francés moderno una acción simultánea a otra. Se observa una clara 
similitud morfológica entre el participio y el gerundio en ambos casos. Pero no hay que 
confundirlos ya que como apuntamos, cada forma tiene una función bien definida. 
Recordemos que el gerundio expresa acciones simultáneas mientras que el  participio 
presente se refiere a la acción expresada por el verbo.  

La evolución de la forma, -nt- ha acabado en unidades lexicalizadas que sustituyen a 
la oración relativa: 

• Sustantivos: presidente / président, amante / amante, etc.  
• Adjetivo: abundante / abondant, circundante / environnant, etc. 
• Preposición: durante / durant, delante / devant, etc. 
 

8. Contrastes y propuestas prácticas 
Si bien la diferencia parece muy clara en español, Ch. Fortineau (idem) indica que 

es  bastante fácil confundir el gerundio con las formas adjetivas del participio en francés. 
Trataremos de proponer criterios para distinguirlos. Esto resolvería al mismo tiempo los 
problemas de traducción en las dos lenguas. 
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¿Cómo reconocer el gerundio en francés? Ya hemos dado pautas muy útiles sobre 
el modo de identificarlo frente al participio pero, siendo el núcleo de este trabajo, es 
necesario seguir ahondando en la argumentación. Asimismo, tras el análisis el capítulo 6, 
convendría definir ahora reglas generales en cuanto a la identificación y el uso del gerundio 
en las siguientes líneas: 

El gerundio francés va casi siempre precedido de la preposición en, pero cuando 
no aparece (ejemplo b), nos serviremos de las pruebas  propuestas en el capítulo 6 para 
averiguar la categoría gramatical a la que pertenece. Veamos a continuación: 

a) Cuando el gerundio va precedido de la preposición en del francés 
Ejemplos: je me suis blessé en sautant  / Me hice daño saltando; Nous allons à la 

maison en courant / Vamos a casa corriendo, etc. 
b) Cuando el participio se confunde con el gerundio y va seguido de un 
complemento o de un adverbio  
Por ejemplo: Les enfants vivant dans les rues sont de plus en plus nombreux / Los 

niños que viven en las calles son cada vez más numerosos; Les professionnels exerçant 
dans l´assurance exigent une meilleure organisation du secteur / Los profesionales que 
ejercen en los seguros exigen la mejor organización del sector. 

Para distinguirlos  en este caso, conviene aplicar la prueba de la sustitución 
mediante una proposición relativa en francés. Asimismo, en los ejemplos del apartado b, es 
posible sustituir las palabras: vivant = qui vivent; exerçant = qui exercent. 

Observamos que el conjunto de las formas verbales que aparecen en estos 
ejemplos son invariables. Por consiguiente no mantienen ninguna relación sintáctica o de 
concordancia con los demás elementos.  

 
8.1. El participio empleado como adjetivo 

El participio presente empleado como adjetivo suele designarse adjetivo verbal. 
Como tal, cumple las mismas funciones que un adjetivo, manteniendo una relación de 
concordancia con los demás elementos de la oración. Aparece en –ant o en –ent, según las 
formas verbales o la categoría verbal.  

Ejemplos: Une chaleur suffocante / Un calor sofocante; Un argument  convaincant 
/ Un argumento convincente; Une excellente idée / Una excelente idea. 

 
8.2. Sobre el gerundio con aspecto durativo 

Ya apuntamos que el francés no suele contar con  unidades morfosintácticas de 
aspecto durativo que correspondan exactamente al gerundio español. A este fin, según D. 
Ventura (2010), indica que se suele emplear otros recursos, adverbios de tiempo tales 
como: depuis, toujours, durant; y locuciones como: peu à peu o petit à petit, etc. Veamos 
los ejemplos siguientes: 

a) ¿Sigues enseñando en esta escuela? / Tu enseignes toujours dans cette école ?
  
b) El conferenciante lleva horas hablando / Le conférencier parle depuis plusieurs 
heures. 
c) Este alumno va mejorando / Cet élève s’améliore peu à peu, etc. 
 
Otras veces, la duración se expresa mediante unas circunlocuciones o frases 

preposicionales. Lo veremos en el capítulo siguiente.  
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8.3. La traducción al francés del gerundio durativo español con frases preposicionales 
Es importante observar que el gerundio de duración se expresa mediante diversas 

construcciones en el francés que no siempre coinciden con el español. 
 

8.3.1. A + infinitivo 
a) Nos pasamos todo el tiempo trabajando / Nous passons tout le temps à 

travailler. 
 

8.3.2. En train de + infinitivo 
b) Estoy pintando / Je suis en train de peindre.                         
c) La vi a María corriendo por el patio / J´ai vu Marie courir dans la cour / j´ai vu 

Marie en train de courir dans la cour.                          
                                                                                                                      

8.3.3. (Aux.) + part. +  gerundio    
d) Le oí  a Carlos hablando mal de tu madre / J’ai entendu  Carlos parlant mal de 

ta mère. 
 

8.3.4. Continuer de + infinitivo 
e) El perro sigue ladrando / Le chien continue d´aboyer.             
                                                   

8.3.5. Par + infinitivo 
f) Acabó cediendo / Il a fini par céder. 
Este último ejemplo demuestra que, a veces,  los criterios sobre el empleo del 

gerundio difieren completamente en las dos lenguas. Pues, no suelen emplear los mismos 
recursos en muchos casos, y mucho menos cuando se trata de una expresión fija.  

 
9. El gerundio en expresiones fraseológicas 

Se consideran expresiones fraseológicas las construcciones cuyos componentes 
forman junto con los demás una estructura formalmente consolidada de modo que cada 
elemento cede su contenido al conjunto para representar el concepto o la idea que se quiere 
expresar. 

 
9.1. Con locuciones adverbiales y conjuntivas 

El participio presente francés, puede convertirse en adjetivo. Además, puede 
transformarse en locución adverbial o conjuntiva. En este caso, proporcionaremos, a 
continuación, esta recopilación en la que varias expresiones coinciden con el punta de vista 
de  Fortineau (ídem). 
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Francés  Español 
 
Considérant que 
En admettant que 
Étant donné que 
En attendant que 
Concernant 
Soit disant 
Dit en passant 
En finissant 
En descendant la rue 
Moyennant  
Suivant que 

 
Suponiendo que 
Admitiendo que 
Dado que / visto que 
Mientras tanto 
Con respecto a 
Supuesto / Supuestamente 
Por cierto / A propósito 
Al finalizar 
Calle abajo 
Mediante 
Según 

  
 Ante estas construcciones gramaticales, recomendamos que el estudiante proceda 
por la memorización dado que no existen otros recursos para su aprendizaje. También, 
habría que emplear el mismo recurso ante las expresiones adverbiales (cf. 9.1.1) y los 
refranes (cf. 9.1.2.) que aparecen a continuación.  
 
9.1.1. El gerundio en expresiones adverbiales 

A continuación, se registran otras expresiones y locuciones adverbiales en las que 
el gerundio expresa el modo o la manera. Son: 

 
 
Francés Español 
 
Bien s´en tirer/ 
Être désavantagé / y perdre 
En douce 
Marcher sur des oeufs 
Il l´a fait exprès 
En n´ayant pas d´autres sujets à traiter 

 

 
Salir ganando  
Salir perdiendo 
A la chita callando 
Andar pisando huevos 
Lo hizo queriendo  
No habiendo más asunto que tratar. 

  
9.1.2. El gerundio en dichos del francés o del español y su traducción a cada lengua   

Se observa que la mayoría de expresiones y locuciones que llevan el gerundio no 
coinciden en ambas lenguas. Esto quiere decir que cada sistema posee sus recursos propios 
y particulares para expresar determinadas ideas o conceptos, razón por la cual no conviene 
ante ningún caso proceder a traducciones literales. 

 
Francés Español 

Aide-toi dieu t´aidera 
En avant!   
Partir à la sauvette 
C´est en forgeant qu´on devient forgeron 

A dios rogando con el mazo dando 
Arreando (andando) que es gerundio! 
Salir / Irse pitando 
Se hace el camino al andar 
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En parlant du loup 
L´appétit vient en mangeant 
Un tiens vaut mieux que deux tu auras 

 

Hablando del Rey de Roma 
Comiendo viene el apetito 
Pájaro en mano vale más que ciento 
volando 
 

 
Conclusión 

En definitiva, la complejidad estructural y funcional del  gerundio  en español y en 
francés acarrea importantes dificultades gramaticales que han de solventar los estudiantes 
francófonos que aprenden el español como L2. Cabe señalar que el español y el francés no 
disponen de los mismos recursos para expresar de igual manera la variedad de matices que 
presentan. Identificamos dos obstáculos fundamentales. El primero concierne las 
particularidades morfosintácticas del participio y del gerundio en el francés  y, el segundo 
atañe a la complejidad idiomática característica del gerundio en español. Sin embargo, ante 
esta realidad, no sólo los dos sistemas lingüísticos tienen unas reglas gramaticales 
establecidas (normas de uso), sino que también presentan unas expresiones fijas o 
gramaticalizadas que se asimilan al gerundio sin  tener los valores que lo caracterizan como 
tal. Asimismo, la mayoría de las fuentes consultadas proporcionan criterios teóricos  y 
orientaciones pedagógicas interesantes, pero, a pesar de todo el interés, no ofrecen una 
solución sistemática ante la mayoría de los problemas que se plantean. Frente a ello,  a 
nivel estructural, hemos analizado los componentes y algunas expresiones idiomáticas, 
sugiriendo algunos criterios de uso en ambas lenguas. Hemos demostrado que las 
dificultades y confusiones pueden resultar de la concurrencia de varios factores 
estructurales tales como la coincidencia formal del participio presente y el gerundio del 
francés, la existencia de ciertas expresiones fraseológicas que llevan formalmente el 
gerundio pero que no expresan la noción de duración. Ante estos casos, hemos propuesto 
unas reglas, además de fijar pautas o alternativas para resolver los  problemas de traducción 
que suelen plantearse. 

En relación con los aspectos didácticos, apuntamos las propiedades gramaticales 
que deberían ser identificados y expuestos al estudiar el gerundio. Esta sistematización 
estructural requiere del profesorado unos conocimientos lingüísticos más adecuados. 
Además, teniendo en cuenta los contrastes que suelen plantearse como  obstáculos, 
indicamos que para conseguir una traducción plenamente acertada del gerundio francés al 
español, o viceversa, es imprescindible tomar en consideración el aspecto más llamativo 
desde el punto de vista semántico y funcional.  

Al final, hemos de observar que el gerundio es una de las formas más complejas 
que conllevan importantes rasgos idiomáticos muy propios de la lengua española. Esto 
debería ser tomado en cuenta en el aprendizaje y en la enseñanza particularmente. En este 
sentido, esta contribución podría resultar interesante en la medida en que permita aclarar  su 
funcionamiento frente a otras lenguas como el francés, en este caso.  
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LA DIMENSIÓN CULTURAL DEL TEXTO DESDE 

LA PERSPECTIVA  TRADUCTOLÓGICA1   
 
                                                                                                                         

Resumen: El artículo se propone investigar el aporte de perspectivas traductológicas en el 
estudio de la dimensión cultural del texto. Se hace hincapié en la necesidad de destacar factores 
meramente lingüísticos y extralingüísticos que conforman la dimensión cultural del texto. En el 
artículo se estudia  el carácter complejo, multiaspectual del componente cultural-nacional teniendo 
también en cuenta sus interacciones con el componente connotativo y la dimensión pragmática del 
texto. En el análisis del componente cultural-nacional cobra mayor importancia el abordaje de textos 
tanto desde el contexto horizontal como vertical con el fin de explorar sus características 
socioculturales e históricas. 

 
Palabras clave: componente cultural-nacional, factores lingüísticos, factores 

extralingüísticos  
 

Abstract: The article investigates the contributions of the  translatological perspectives in 
the study of the cultural dimension of the text.  Particular attention is given to the necessity of the 
merely linguistic and extralinguistic factors that shape the cultural dimension of the text. The complex 
and multiaspectual character of the national cultural component is studied, also its connotative 
component and the pragmatic dimension of the text are taken into consideration. In the analysis of the 
national cultural component gains special importance the approach to the texts not only from the 
horizontal but also from the vertical context with the objective of exploring its sociocultural and 
historic characteristics.  
 

Keywords: national cultural component, linguistic factors, extralinguistic factors 
 
 1. Introducción 

En las últimas décadas se observa un interés creciente por la traductología, aunque 
muchos problemas de la teoría de la traducción siguen siendo objeto de múltiples 
discusiones. Uno de estos problemas son los elementos de tejido sociocultural que están 
determinados tanto por los factores lingüísticos como extralingüísticos. En este artículo nos 
proponemos presentar de modo panorámico un modelo de análisis del componente cultural-
nacional y destacar los factores más importantes que determinan su esencia desde la 
perspectiva traductológica. El valor de los ejemplos en los que se aplica nuestro modelo de 
análisis, de manera selectiva, es meramente ilustrativo, ya que nuestro objetivo no es 
presentar el modelo en su integridad.   

Las primeras reflexiones traductológicas se centraban en la descripción y  
comparación de lenguas sin profundizar en el discurso. Según García Izquierdo (2005:329), 
varios modelos o enfoques que se relacionan con la perspectiva lingüística tradicional, 
“presentan un grado de abstracción excesivo para poder ser aplicados a la práctica real del 
traductor”. La década de los 70 del siglo pasado está marcada en la Traductología por la 
incorporación de los estudios donde la traducción se considera como una operación textual 
(Seleskovitch, Coseriu, Meschonnic, Ladmiral, Reiss, etc.), más tarde se incorporan  las 
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aportaciones de la lingüística del texto y del análisis del discurso (Hurtado Albir, 
2001:127). En esta época la actividad traslaticia se percibe como proceso comunicativo que 
tiene lugar en un marco social determinado (Hatim y Mason, 1995:13).  

El concepto de giro cultural fue acuñado en los estudios de traducción en los años 
90 (Bassnett y Lefevere, 1990). En el libro Translation, History and Culture (editado por 
Susan Bassnett y André Lefevere) se usa por primera vez el término cutural turn, lo cual 
marca una nueva etapa en la traductología. En los enfoques culturales se hace hincapié en la 
interacción entre la traducción y la cultura, en la producción y recepción de traducciones en 
la cultura meta, en el papel del poder e ideología en la actividad traductora, así como en la 
idea de manipulación en el proceso traslativo. En estos estudios el enfoque es descriptivo 
(los planteamientos de Gideon Toury (1995) sobre Los Estudios Descriptivos de 
Traducción) y funcional, se pone especial énfasis en el concepto de polisistema. En muchas 
investigaciones cobra especial relevancia el estudio del “contexto de cultura”, incluso se 
llega a considerar la cultura como unidad de traducción (Vidal Claramonte, 1998). 

La cultura, la lengua y la traducción son conceptos estrechamente 
interrelacionados que siempre han sido objeto de debate desde distintos enfoques. 
Newmark (1992:134-135), basándose en las ideas de Nida, estudia las palabras culturales y 
establece varios ámbitos de diferencias culturales. El destaca el concepto de “foco cultural” 
que supone  un “vacío” o “distancia” cultural entre la lengua origen y la lengua meta. Los 
representantes de la escuela funcionalista introducen el término “determinantes 
extralingüísticos” para referirse a aquellas unidades idiomáticas que determinan la 
especificidad de una cultura (Reiss,Vermeer, 1996). En este campo de investigación es 
evidente también una confusión terminológica: realia (Vlakhov y Florin, 1980),  palabra 
cultural (Newmark, 1992), colorido nacional (Fedorov, 1983), referencias culturales  (Mayoral 
Asensio, 1999/2000), culturema (Nord, 1997),  lagunas de tipo ontológico (Rabadán), 
palabras de fondo,  palabras sin equivalentes, palabra connotativa, contexto de cultura, 
exotismo, léxico exótico,  localismo, elementos etnográficos, etc. Tal diversidad de términos 
evidencia también la falta de unanimidad y consenso entre varios autores respecto a este 
problema.  

        Muchos estudiosos de la traducción (Florin y Vlajov (1980:87-93), Newmark 
(1992), Molina  (2001:114-117), entre otros) han estudiado detalladamente los métodos, 
estrategias y técnicas de traducción de los elementos culturales. Pero en virtud de la 
complejidad de la esencia del componente cultural-nacional el problema de su definición, 
clasificación y técnicas de traducción sigue siendo foco de cierta controversia. Además, se 
debe tener en cuenta que a veces las posibilidades de vencer la “barrera idiomática” son 
limitadas y no es posible  excluir los casos de la intraducibilidad e influencia de otra 
cultura. Según opina Alcaraz Varo (2004:204), el anisomorfismo cultural se considera el 
más arduo de abordar, porque “la cultura está formada por una serie de pautas, creencias, 
costumbres, ideologías, presuposiciones, etc. que con el paso del tiempo una comunidad 
acepta como naturales o propias del género humano”.  

La traducción del componente cultural-nacional presenta un verdadero desafío 
para el traductor. A este respecto surge el problema de la intraducibilidad cultural que 
puede producirse en varios niveles (fonético, gramatical, léxico-semántico, etc.) de la 
lengua. Pero no puede existir la intraducibilidad absoluta, pues como apunta Carbonell i 
Cortés: 

 
[...] en realidad la intraducibilidad implica “traducibilidad”, es decir, estamos  ante el 
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viejo problema de la equivalencia. [...] Si no puede haber equivalencia absoluta, es 
difícil también que se dé la intraducibilidad de forma absoluta (Carbonell i Cortés, 
1999:146).  

 
En los estudios de Nida y Taber (1986) es evidente su enfoque puramente cultural. 

En sus investigaciones Nida y Taber abordan el significado de la palabra desde el punto de 
vista de la etnolingüística y lo consideran como un fenómeno extralingüístico, un correlato 
condicional de las circunstancias socioculturales. 

En la teoría de la traducción el componente cultural-nacional a veces se identifica 
con el componente connotativo que forma parte de la estructura semántica de algunas 
unidades idiomáticas o con la dimensión pragmática del enunciado. A la hora de transmitir 
en la lengua meta las particularidades nacionales del texto hemos de subrayar la 
importancia de la adaptación pragmática que se determina por la asimetría de los sistemas 
lingüísticos y culturales de las lenguas origen y meta. Hasta el mero acto social de saludo 
con el fin de establecer un contacto en una situación formal implica el conocimiento de 
ciertos estereotipos comunicativos y rituales para evitar malentendidos culturales. El texto 
puede contener elementos culturales implícitos que no se manifiestan a nivel de una 
palabra, expresión o frase, por lo tanto, no están marcados explícitamente. En tales casos el 
componente cultural-nacional se convierte en el significado sobrentendido que constituye el 
subtexto cultural del enunciado. A veces este contenido implícito del enunciado llega a 
determinar el significado del texto y constituye un desafío especial para el traductor. 

El significado connotativo y pragmático cobran mayor importancia en el 
descubrimiento de la naturaleza del componente cultural-nacional, aunque su esencia no se 
reduce a los significados mencionados. En nuestra opinión, la connotación, el significado 
pragmático y el componente cultural-nacional son conceptos distintos aunque 
interrelacionados que se complementan mutuamente, por lo tanto, no se puede considerar 
obligatoriamente el componente cultural-nacional como manifestación del significado 
connotativo y/o pragmático y viceversa. Son varios los factores que determinan la 
naturaleza del componente cultural-nacional. Según Dagut (1981), las áreas de 
inequivalencia interlingüística se derivan de vacíos semánticos que pueden ser de dos tipos: 
referenciales y lingüísticos. Los vacíos referenciales representan objetos, fenómenos o 
conceptos que no existen en otra lengua, mientras que los vacíos lingüísticos representan 
conceptos que no están lexicalizados de la misma forma en la lengua meta. Como apunta 
Rabadán (1991:111), los vacíos referenciales son “lagunas de tipo ontológico”, es decir, 
unidades no comunes a dos lenguas que se incluyen dentro de la experiencia multisecular 
de una cultura. Molina (2001:91-98) hace hincapié en la dimensión dinámica del culturema 
y propone cuatro grandes ámbitos culturales: medio natural, patrimonio cultural, cultura 
social y cultura lingüística. Nosotros consideramos necesario distinguir factores meramente 
lingüísticos y extralingüísticos que determinan el carácter del componente cultural-
nacional. 

 
2. Factores lingüísticos que determinan el carácter del componente cultural-nacional 

Entre los factores lingüísticos destacamos: 
a) Factor fónico-entonativo 
Muchas particularidades fonéticas, así como entonativas de una lengua llevan un 

carácter nacional. Analicemos un ejemplo donde la forma fónica de la palabra se 
correlaciona estrechamente con el contexto cultural. En el cuento La noche boca arriba 
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Julio Cortázar usa la palabra moteca como nombre de una tribu indígena. Se trata de una 
palabra que no está registrada en los diccionarios y es el fruto de imaginación y creatividad  
de Cortázar. Con esta palabra se hace referencia a un pueblo prehispánico de México 
teniendo en cuenta la semejanza fónica con las palabras que hacen referencia a las 
civilizaciones mesoamericanas más destacadas: aztecas, olmecas y toltecas. En el cuento se 
trata de un motociclista accidentado que vive los últimos momentos de su vida en un 
hospital y simultáneamente está conectado con un “personaje de los sueños” –un 
indígena moteca–, el cual en el final de la historia será sacrificado en un altar azteca, ya que 
los motecas y aztecas se presentan como tribus enemigas. Se puede también considerar la 
palabra moteca como combinación de palabras motociclista y azteca, los personajes 
centrales del cuento, aunque es posible también relacionarla con la lengua náhuatl con el fin 
de evocar elementos de una cultura ancestral. Es obvio que para el lector de la lengua meta 
será muy difícil captar todas las connotaciones culturales que suscita la forma fónica de la 
palabra ocasional moteca.  

b) Factor gráfico-ortográfico 
Algunas particularidades gráfico-ortográficas de la lengua también tienen un 

carácter nacional (así, en alemán el uso de las mayúsculas en los nombres). Es difícil 
también transmitir las desviaciones de las normas ortográficas que persiguen ciertos 
objetivos dentro de un contexto determinado. Así, la palabra México es un topónimo de 
origen náhuatl cuyo significado todavía sigue siendo objeto de debate. A veces la palabra 
“México” supone una opción política, lo que se expresa obviamente en su grafía (-j- 
conservadora, centralista o -x- independentista y rebelde) aunque desde el punto de vista 
estrictamente lingüístico lo conservador es el mantenimiento de la grafía -x-, que era la 
existente hasta que la sustituyó la actual -j-. Por consiguiente, en ciertos contextos México 
con la antigua grafía -x- se convierte en un rasgo característico de identidad nacional. Pero 
¿cómo se puede transmitirlo en la traducción?  

c) Factor morfológico (morfológico-derivativo, etc.) 
Entre los múltiples factores que influyen en el proceso de la traducción se destacan 

también las diferencias de los sistemas gramaticales de la lengua de partida y la lengua de 
llegada. Así, cada lengua posee un sistema morfológico-derivativo  muy peculiar, el cual se 
considera uno de los rasgos importantes de su característica tipológica. A veces las 
diferencias de la forma y la frecuencia de uso de los sufijos apreciativos en las lenguas son 
tan grandes que constituyen una verdadera barrera lingüística a la hora de traducir. El 
sistema de sufijos apreciativos en las lenguas romances es mucho más rico que en las 
germánicas que prefieren la composición. Pero si el francés apenas hace uso de sufijos 
apreciativos, la morfología derivativa del español se caracteriza por un repertorio muy 
extenso de sufijos afectivos que tienen peculiar intensidad en el habla popular. En los 
ejemplos siguientes extraídos de la novela Los santos inocentes de Miguel Delibes es muy 
difícil transmitir en francés los matices significativos de los sufijos afectivos: ... y qué 
veranito, madre, que no se recordaba  otro semejante ( p.38) –... quel été, il ne se souvenait 
pas quʼil y en ait eu de semblable (p.27) ; ... ya tenemos escenita (p.54) – ... ça y est, nous 
avons droit a la scène (p.38). En la novela Los santos inocentes los diminutivos, entre otros 
medios lingüísticos, no solo transmiten la sencillez de algunos personajes de la novela, sino 
también condensan todo un sistema de valores (cariño, ternura, amor al prójimo, a los 
niños, amor a la naturaleza,  amistad, etc.) que  caracterizan a los humildes de la España de 
la década de los sesenta. La utilización del artículo ante el nombre propio (la Régula, el 
Azarías, el Ivancito, la Charito, el Crespo, el Rogelio, el Facundo, el Quirce, etc.), el uso 
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frecuente de dativo ético, algunos usos típicos de los pronombres (fenómenos de laísmo y 
leísmo) son otras particularidades morfológicas que en la novela Los santos inocentes se 
convierten en marcadores socioculturales del habla de los personajes y constituyen 
verdaderos escollos de la traducción.  

Los sufijos diminutivos constituyen el rasgo característico del folclore ruso. 
Algunos investigadores intentan correlacionar las peculiaridades de la formación de 
palabras en ruso con los rasgos nacionales del pueblo ruso (Vereshchagin y Kostomarov, 
1990:152).  Se suele destacar el carácter cordial y espontáneo de la conversación en ruso 
debido al uso frecuente de los sufijos diminutivos y palabras estilísticamente marcadas.   

Plantea también muchos problemas de traducción el culturema del tratamiento 
tú/usted del español en otras lenguas. Es sabido que las convenciones de la cultura española 
mantienen el tratamiento de tú en circunstancias en las que otras culturas lo consideran 
inoportuno. 

d) Factor sintáctico 
Algunas particularidades sintácticas del texto, así como sus desviaciones con 

varios fines también tienen una fuerte incidencia en el proceso de la traducción. En el 
ejemplo siguiente es difícil transmitir el solecismo que es característico del habla coloquial 
(rural) de Azarías, uno de los personajes principales de la novela Los santas inocentes de 
Miguel Delibes: .... la milana me se ha escapado, Régula (p. 82) – ... la busarde m’a 
échappé, Régula (p.57). A lo largo de la novela el habla de Azarías denuncia su 
procedencia rural y refleja una realidad espacial y social.  

e) Factor léxico 
El caudal léxico refleja la experiencia sociocultural de cada comunidad lingüística, 

las peculiaridades de su cosmovisión, de su mentalidad asociativa y metafórica. Según 
Vereshchagin y Kostomarov (1990:60), el significado de la palabra no se reduce solo al 
concepto léxico, sino que incluye un elemento más que es el fono léxico que guarda y 
transmite de generación en generación muchos valores espirituales de la cultura nacional, 
su patrimonio cultural. Gracias a este elemento la palabra se considera como “monumento 
de la cultura”, “memoria colectiva de los portadores de la lengua”, “espejo de la vida del 
pueblo”.  

f) Factor textual 
En los últimos años el ámbito de la investigación del texto se ha convertido en un 

espacio donde se entrecruzan varias disciplinas. Las lagunas textuales surgen en virtud de 
las particularidades del texto como medio de comunicación. La particularidad del texto la 
crean su contenido, su organización peculiar, la orientación hacia el destinatario 
determinado, las particularidades de la poética del autor del texto, etc. que se predeterminan 
por los parámetros socioculturales y expresan la especificidad etnocultural de la 
comunicación. El texto puede tener formas culturalmente específicas. Según apunta 
Hurtado Albir,  

 
[...] las convenciones textuales cambian según las lenguas y las culturas, por lo que el 
traductor se ve obligado a introducir modificaciones textuales con respecto al original 
para adecuarlas a su funcionamiento en la lengua de llegada y cubrir las expectativas del 
receptor de la traducción (Hurtado Albir, 2001:409). 

 
g) Factor estilístico (estilístico-poético, estilístico-retórico. etc.)  
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La existencia de varias tradiciones estilísticas y literarias en las lenguas origen y 
meta también constituye uno de los mayores escollos que el traductor tiene que salvar 
continuamente. En cada cultura existen tendencias estilísticas más elaboradas debido a las 
particularidades de desarrollo histórico-cultural de la comunidad lingüística, de su sistema 
nacional-estético, por lo tanto, la cultura predetermina la existencia de ciertos valores 
estilísticos e ideológicos en la creación literaria. Como en diferentes culturas hay ciertas 
tradiciones de comunicación escrita y oral y no siempre existen premisas idénticas para que 
la percepción del texto sea equivalente, el traductor se ve obligado a hacer algunos cambios 
en el texto meta. Así, hoy en día en España y América Latina la retórica está volviéndose 
más sobria, pero todavía existen muchas diferencias en comparación con las tradiciones 
retóricas de otros pueblos. Y si el hispanohablante experimenta todavía “un gozo estético 
en el ímpetu oratorio, el alemán se fastidia fácilmente ante una retórica tan barroca que 
puede destruir el efecto global” (Reiss, 1987:32). Teniendo en cuenta el tono elevado 
y grandilocuente de los oradores hispanohablantes a la hora de traducir a veces hay que 
“bajar” el nivel normativo-estilístico de su habla, eliminar los elementos “ornamentales” 
que se consideran innecesarios en la lengua meta.  

Los factores analizados son factores lingüísticos que en cada lengua tienen 
particularidades nacionales, pero no se correlacionan directamente con el contenido del 
texto y pueden adquirir un valor cultural-nacional solo en el acto de habla, por lo tanto, no 
determinan por completo la esencia del componente cultural-nacional. A nuestro entender, 
en el descubrimiento de la naturaleza del componente cultural-nacional cobran mayor 
importancia los factores extralingüísticos. Son elementos lingüísticos (de índole cognitivo-
cultural) que por su contenido semántico reflejan las particularidades de la vida espiritual y 
material, así como las particularidades de la mentalidad nacional del pueblo, portador de la 
lengua origen que en tal o cual medida son ajenas al pueblo, portador de la lengua meta.  

En el análisis del componente cultural-nacional cobra especial relevancia el 
abordaje de textos tanto desde su contexto horizontal como vertical con el fin de explorar 
sus características socioculturales e históricas. A la hora de traducir el componente cultural-
nacional se puede destacar ciertas fases. La primera fase es su identificación e 
interpretación en el original. Puesto que tal identificación se hace por excelencia en el 
contexto, de aquí se deriva la segunda fase que consiste en determinar los límites del 
contexto donde se emplea la unidad lingüística que está marcada culturalmente. La tercera 
fase es la elección de la técnica de traducción adecuada para traducir el componente 
cultural-nacional. 

 
3. Factores extralingüísticos que determinan el carácter del componente cultural-
nacional 

Sin pretender presentar una clasificación completa de todos los ámbitos culturales 
entre los factores extralingüísticos distinguimos  los siguientes: 

a) Las particularidades de la mentalidad nacional del pueblo 
A la hora de traducir plantean grandes dificultades  las peculiaridades de la 

cosmovisión de cada pueblo, su  “estructura”  mental, su lógica “artística”, su modo de ver, 
juzgar y sentir. 

b) Las particularidades de la mentalidad “metafórica” del pueblo, portador de la 
lengua origen 

El concepto de metaforicidad y los problemas de su traducción  todavía  siguen 
siendo un foco de controversia y plantean grandes retos tanto a los traductores como a los 
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investigadores. Este concepto se refiere a una esfera donde el proceso traductor no siempre 
es previsible y la solución de problemas traductológicos muy a menudo depende de las 
habilidades y destrezas del traductor, de su “genio creador”. Haciendo especial énfasis en la 
intuición y la capacidad creativa del traductor, es posible también destacar algunas 
regularidades a la hora de traducir los medios tropológicos de la lengua.  

Basándose en los análisis contrastivos, se puede decir que una de las fuentes de 
metaforización en castellano es la religión. En los ejemplos siguientes extraídos de Los 
santos inocentes de Miguel Delibes los tropos “se neutralizan” en la traducción francesa, 
por consiguiente, las connotaciones religiosas de las locuciones casi desaparecen en la 
lengua meta. Compárense: ¿qué te ocurre, hombre de Dios? (p.15) – ... qu’est-ce que tu as, 
mon gars? (p. 14); ... vete con Dios, Azarías (p.17) –... au revoir, Azarías (15); ... te has 
puesto la cara como un Santo Cristo (p. 22) –... tu t’es bien arrangé la figure! (p. 18), ... así 
que amaneció Dios, se arrimó quedamente a la reja del tabuco (p. 25) – ... lorsque le jour se 
leva, il s’approcha doucement de la grille du cagibi (p. 20); ... que su padre, el Paco, era un 
caso de estudio, ¡Dios mío! desde chiquitín (91-92) – ... car leur père, le Paco, c’était un cas 
d’espèce, ça, oui! depuis tout petit (61); Ivancito, majo, en un amén te meto y te saco los 
cartuchos de la escopeta (p.94) – Ivancito, mon gars, je te mets les cartouches et je les retire 
du fusil en deux temps trois  mouvements (p. 64); ... y el Ivancito se armó en silencio, tomó 
los puntos y, en un decir Jesús, descolgó dos perdices (p. 95) – ... l’Ivancito arma en 
silence, visa et en un clin d’œil, il abattit deux perdrix (p.64); ... y ellos salían más 
contentos que unas pascuas (p.108) – ... tous sortaient heureux comme des rois (p.74); ... 
mira, Paco, los médicos pueden decir misa (p.132) – ... écoute, Paco, les médecins peuvent 
dire ce qu’ils veulent (p. 89), etc. 

No es casual el uso abundante de las metáforas religiosas en la novela Los santos 
inocentes donde el título ya abarca una alusión evangélica y una de las claves temáticas de 
la novela es el espíritu cristiano en la España franquista. La diferencia de las fuentes de 
metaforicidad en dos lenguas es relativa, pues en francés también hay muchas metáforas 
que se basan en el léxico religioso, pero al traducir se debe tener en cuenta el peso 
específico de la fuente de la metaforización y su papel en el texto dado. 

c) La presencia de nombres propios (antropónimos, topónimos, etc.) en el texto  
Muchos nombres propios están marcados por su matiz social, territorial y 

estilístico y “connotan la especificidad del mapa cultural y geográfico” (Moya, 2000:32). 
Los topónimos abarcan una información muy valiosa. Es casi intraducible su etimología, 
así como las asociaciones relacionadas con ellos. Los antropónimos muy a menudo evocan 
connotaciones histórico-sociales. Hay también nombres propios que tienen una forma 
interior viva y son intraducibles. En tales casos el valor pragmático del nombre propio se 
considera como uno de los elementos más importantes del acto comunicativo.   

d) Las particularidades de la psicología, moral y comportamiento del pueblo, 
portador de la lengua de partida 

Las peculiaridades de la psicología del pueblo también pueden plantear 
dificultades en el proceso traductivo. Así,  aunque las emociones forman parte de los 
universales generales, se manifiestan de modo peculiar en el sistema léxico-semántico de 
cada lengua. Muchos lingüistas suelen destacar el carácter emocional e impulsivo de las 
lenguas romances. Según apunta Florin (1975:76), la traducción inglesa, rusa y búlgara de 
los textos literarios atestiguan que los anglosajones gritan en tonos más suaves, se 
sorprenden, se enfadan, se emocionan, se regocijan más tranquilamente que los eslavos. La 
traducción “allana” en gran medida el texto emocional del original, pues el receptor del 
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texto meta se guía por otros modelos de conducta y otros códigos culturales en las 
circunstancias emocionalmente cargadas. Los componentes cultural, étnico y cognitivo que 
están estrechamente interrelacionados forman parte integrante del concepto de emoción y 
determinan en gran medida su esencia. Estos componentes están condicionados por tales 
determinantes socioculturales de la comunidad etnolingüística como, por ejemplo, las 
tradiciones, hábitos y costumbres, las particularidades del quehacer diario, los estereotipos 
de la mentalidad que se establecen a lo largo de la formación y desarrollo de un pueblo.    

e) Las particularidades de la vida material y espiritual del pueblo, portador de la 
lengua de origen (realia) 

El concepto de realia se ha abordado de diferentes maneras dentro del campo de la 
traductología y todavía no existe un acuerdo entre los investigadores respecto a su naturaleza 
y catalogación. En el libro titulado Lo intraducible en la traducción Vlakhov y Florin 
(1980) realizan un estudio detallado de los realia y los conceptos afines y destacan tres 
grupos de realia (geográficos, etnográficos, políticos y sociales) que a su vez se subdividen 
en muchas subcategorías. Basándose en la clasificación de Vlakhov y Florin Vinogradov 
(2009:105-113) distingue los siguientes ámbitos culturales: realia de la vida cotidiana; 
realia etnográficos y mitológicos; realia del mundo de la naturaleza; realia del sistema 
estatal y administrativo y de la vida social (actuales e históricos); realia onomásticos; realia 
asociativos. Entre los realia asociativos se destacan símbolos vegetales y animales, la 
simbología de los colores, las alusiones folclóricas, literarias, históricas, etc.  

f) Las particularidades del lenguaje gestual del pueblo, portador de la lengua de 
origen. 

 g) Costumbres y tradiciones, leyendas, mitos y creencias, hechos históricos, así 
como elementos folclóricos, personajes literarios y acontecimientos históricos, que son 
prototipo de una situación o cualidad, etc. 

   
  

4. Consideraciones finales 
El componente cultural-nacional es un concepto complejo que se destaca por su 

naturaleza  multiaspectual. Consideramos necesario distinguir factores lingüísticos  y  
lingüístico-culturales (cognitivo-culturales) que determinan la esencia del componente 
nacional-cultural, aunque nuestra clasificación de los factores mencionados no pretende ser 
exhaustiva.  Situándose en el dominio de tales ciencias como la pragmalingüística, la 
lingüística del texto, la psicolingüística, la etnolingüística, la sociolingüístíca, la teoría de la 
comunicación, la antropología lingüística, entre otras, hoy en día se nota la necesidad 
urgente de trazar una línea interdisciplinar de un análisis exhaustivo del componente 
cultural-nacional que  permita descubrir su naturaleza, sus manifestaciones concretas en el 
texto y determinar los métodos, estrategias y técnicas de su traducción. 
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LA FIDELITE EN TRADUCTION. LE TRAITEMENT DES 
FIGEMENTS LEXICAUX COMPORTANT LE MOT «PAIN »1  

 
  

Résumé: Le thème du présent article est centré sur le traitement en traduction du figement 
lexical comportant le mot ”pain” et la mise en évidence d’une relation d’équivalence entre le ”texte” 
original (en français) et sa traduction dans une autre langue (le roumain). À cet égard, il convient de 
définir la notion d’équivalence, mais aussi les notions de fidélité et de correspondance. Une réflexion 
traductologique de ces concepts ne saurait être menée sans un rappel des acquis du passé. 

 
Mots-clés : Figement lexical, fidélité, équivalence, correspondance. 

 
Abstract: The present paper is focused on dealing with ’frozen lexical  structures” 

containing the word ”bread” in translations as well as on underlining an equivalence relation 
between the original text (in French) and its translation into another language (Romanian). 
Therefore, it is compulsory to define and clarify not only the notion of ”equivalence”, but also the 
notions of  ”fidelity” and ”correspondence”.  

 
Key words: ”frozen” lexical  structures, fidelity, equivalence, correspondence. 

    
 
Quelques remarques sur la fidélité en traduction 

En ce début de troisième millénaire, alors que l’informatique a envahi notre 
quotidien, on peut s’interroger sur la pertinence d’une réflexion sur la traduction. En effet, 
depuis plus d’un demi-siècle, des équipes travaillent à la mise au pont d’un système de 
traduction automatique ou tout au moins d’un outil d’aide à la traduction piloté par 
ordinateur. Or, à l’heure actuelle, malgré les progrès énormes réalisés dans la description 
des langues et dans le développement de matériels et de logiciels informatiques, on est 
encore dans une impasse: « la traduction est-elle possible? Toutes les objections contre la 
traduction se résument en une seule – elle n’est pas l’original » (Mounin, 1955 : 7) Ce 
truisme énoncé il y a plus d’un demi-siècle garde aujourd’hui encore toute sa valeur 
d’évidence. Certes, « la traduction n’est pas l’original; elle est autre. Elle comporte une part 
d’identité et une part d’altérité. Pour autant, cette altérité ne la discrédite pas, ne l’invalide 
pas. Rechercher une relation d’identité totale entre un texte et sa traduction est un leurre.» 
(Durieux, 2005: 7) 
 La problématique de la fidélité préoccupe les traducteurs depuis la nuit des temps. 
Comme le remarque Christian Balliu, bien avant qu’une réflexion théorique organisée ne se 
détache de la pratique traduisante, nombre de traducteurs avaient, par le biais de remarques 
souvent brèves et embryonnaires, souligné  « le passage difficile de la pratique à la théorie, 
c’est-à-dire à l’émergence d’une méthodologie de traduction. L’enseignement de la 
traduction répond  aux mêmes critères d’exigence et de rigueur que les autres disciplines 
scientifiques. La transmission des savoirs doit reposer sur des notions clairement identifiées 
et matérialisées dans la langue par une terminologie aussi précise qu’univoque. Il est 
important de signaler que le métalangage de la traduction reste à ce jour labile, mouvant et 
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varie d’une institution à l’autre, pour ne pas dire d’un enseignant ou d’un chercheur à 
l’autre. » (Balliu, 2005: 18, 19) 
 Une plongée dans l’histoire de la traduction a permis de relativiser nombre de 
notions, dont celle de fidélité. Christian Balliu définit la fidélité comme  « qualité d’une 
traduction qui, en fonction de sa finalité, respecte le plus possible le sens attribué au texte 
de départ par le traducteur et dont la formulation en langue d’arrivée est conforme à 
l’usage. » (Balliu, 2005: 19) Cette définition est suivie de plusieurs notes, dont celle-ci : 
« La fidélité, notion-clé de la traductologie, est une des notions les plus difficiles à cerner et 
de plus controversées. (…) On ne peut définir ”a priori” et ”in abstracto” la fidélité, et, en 
aucune façon, on ne peut la définir d’un point de vue normatif. » (idem) 
 On s’aperçoit, à la lecture de l’entrée, que la définition est vague et laisse le champ 
libre à toute une série d’arguments et d’interprétations. La première phrase est pour le 
moins étonnante: il faut respecter le sens attribué au texte de départ par le traducteur. Et si 
ce dernier se trompe? Le problème de la multiplicité des interprétations possibles se voit 
ainsi soulevé. Quant à la forme du texte de départ, elle n’est pas évoquée, mais on peut 
penser que la forme fait partie du sens. « Si la fidélité ne peut être définie d’un point de vue 
normatif, c’est toute la traductologie qui se lézarde et, avec elle, les fondements mêmes de 
notre enseignement. Si comme le dit la définition, une des notions clés de la traductologie 
résiste à une définition normative, notre science n’en est plus une, dans la mesure où les 
concepts et leur matérialisation linguistiques ne sont pas fixés. En l’absence de 
monoréférentialité des termes, les traductologues utiliseront les mêmes mots pour évoquer 
des notions dissemblables. » (Balliu, 2005: 19, 20) 
 La fidélité, qui ne peut être définie in abstracto, est bien entendu une notion 
historique, diachronique, imposée par les critères socioculturels d’une époque. En réalité, le 
problème essentiel reste celui du sens. Il s’agit d’une notion « intelligible», d’une 
compréhension, abstraite ou concrète, d’un contenu original non encore matérialisé, non 
encore habillé. « C’est le rendu, l’apparat linguistique du sens, qui pose problème. Car, s’il 
y a un sens, il y a plusieurs formes concurrentielles: celle de la culture de départ et celle de 
la culture d’arrivée. (Balliu, 2005: 20) 

Une réflexion traductologique ne saurait être menée sans un rappel des acquis du 
passé. En effet, si le terme traductologique est de formation assez récente, le débat sur la 
traduction, sa nature, sa pratique et les problèmes qu’elle pose telle que la fidélité et la 
lisibilité, remonte à la nuit des temps. Une vision diachronique de la discipline permet de 
mieux situer les problématiques actuelles. Par ailleurs, « la didactique de la traduction pour 
la formation de traducteurs professionnels ne saurait faire l’économie de cette mise en 
perspective. A cet égard, on doit insister sur la fonction communicative de la traduction et 
la nécessité de faire prendre conscience aux apprentis – traducteurs des pièges de 
l’approche linguistique de la traduction. » (Durieux, 2005: 12) 

Selon Christian Balliu, le milieu académique est un étau. Un peu comme en 
médecine, il convient de distinguer le travail en laboratoire du travail in vitro: les 
conditions pratiques dans lesquelles les traductions s’effectuent et s’analysent en milieu 
scolaire, qu’il s’agisse de l’enseignement des universités ou d’un enseignement spécialisé 
en traduction, ne correspondent pas à ce qui se fait au quotidien dans la vie professionnelle. 
(Balliu, 2005: 20) L’objectif pédagogique de la traduction est omniprésent, ce qui ne 
manque pas d’influencer la palette typologique des textes choisis, plus en fonction 
d’objectifs de formation que d’adéquation parfaite au marché. Il est par ailleurs illusoire de 
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tenter de reproduire en classe les conditions de travail d’un bureau de traduction ou d’un 
grand organisme international. 
 Les recherches ont démontré que les traductions littéraire et technique (au sens de 
« spécialisé ») ont de tout temps navigué de conserve et que la traduction technique est née 
en même temps que la traduction littéraire, peut-être avant, même si son lustre est plus 
discret et sa présence moins coruscante. Ce n’est qu’au cours des cinquante dernières 
années que, pour des raisons historiques, la traduction technique a réellement acquis droit 
de cité et a fait l’objet d’une étude plus fouillée et systématique. Les progrès dans les 
domaines scientifiques les plus divers et leur diffusion par les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication y ont évidemment largement contribué. (Balliu, 2005: 
16) 

Par exemple, dans les textes techniques, le signifiant semble moins important, les 
questions stylistiques étant considérées comme secondaires. « Ce serait oublié que le style 
zéro, aseptisé, n’existe pas. Aux côtés du style personnel, individuel de chaque auteur, 
existe un autre style, moins visible, mais tout aussi réel : le style imposé par la culture, la 
société dans laquelle on vit. C’est en fait ce problème que tente de résoudre la localisation, 
sans peut-être s’en rendre compte. » (Balliu, 2005: 24) La localisation montre que le 
discours informatique, que l’on croit international par excellence, n’échappe pas aux 
contraintes socioculturelles. Traduire le signifié, c’est adapter le signifiant par lequel tout 
passe. S’attacher au signifié, c’est déshabiller le signifiant pour le revêtir dans la langue 
d’arrivée. Ce vêtement peut rester le même ou varier, en fonction du récepteur.  

  
Le traitement des figements lexicaux. L’exemple du mot « pain » 

Justement à ce sujet du vêtement du signifiant, on va aborder ensuite le problème 
du traitement traductologique des séquences figées sous des angles très différents et on 
proposera la mise en évidence d’une relation d’équivalence entre le texte original et sa 
traduction dans une autre langue (du français en roumain).  

Le concept de figement change de dénomination selon les auteurs. On retrouve pour 
ce phénomène dans la littérature des appellations comme phrasème, semi-phrasème, lexie 
complexe, séquence polylexicale, expression idiomatique, idiotisme, énoncé lié, 
phraséologisme, coassociation, etc.   

Le figement est une propriété des langues naturelles. Par ce phénomène, les 
éléments d’un syntagme deviennent indissociables et perdent leur liberté et leur sens. « Le 
sens d'une séquence figée n'est pas donc égal à la somme des significations des éléments la 
composant.  Il est opaque, non compositionnel. A la différence de la combinaison libre des 
mots formant le discours libre, dans le figement, les mots entretiennent entre eux une affinité 
de combinaison plutôt rigide. » (Salloum, 2005: 119)   

La segmentation du figement en unités de traduction libres, si la séquence 
n'accepte pas une lecture compositionnelle, mène à la production d'un contre-sens voire 
d'un non-sens. « Ces traductions sont non seulement lourdes et tortueuses mais elles 
suscitent une pléthore de calques et d'emprunts injustifiés qui portent préjudice à la langue 
d'accueil. Le remède à ces handicaps linguistiques consiste donc à reformuler entièrement 
la phraséologie en évitant les contaminations langagières importées. Considérées comme 
des unités de traduction, les séquences figées sont des segments d'énoncé correspondant à 
un sens global. » (AL-RIAcm, 2005 : 105) 

A cet égard, il convient de préciser la notion d’équivalence. « Il y a une relation 
d’équivalence lorsqu’une traduction véhicule le contenu du texte original, dans une 
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formulation de même registre que le texte original, sous une forme aussi naturelle et 
spontanée et dont la lecture suscite les mêmes émotions et les mêmes réactions que la 
lecture du texte original. Seule une démarche de réécriture permet de satisfaire ces 
critères. » (Durieux, 2005: 8) 
 La recherche d’identité concerne donc le contenu du texte et l’effet produit à la 
lecture. L’altérité apparaît dans la forme, considère Durieux. De fait, « les langues ne 
coïncident pas dans leur structure: ni leur lexique, ni leur syntaxe ne sont superposables et 
donc ne sont substituables. En conséquence, effectuer une traduction par l’agencement de 
correspondances ne peut que mener à l’échec. Ici, la notion de correspondance s’oppose à 
l’équivalence. » (Durieux, 2005: 8)  Il y a relation de correspondance entre une unité 
linguistique (mot ou groupe de mots) appartenant à une langue et une unité  linguistique 
appartenant à une autre langue lorsque celles-ci sont posées tels les deux termes d’une 
équation d’égalité, comme dans un dictionnaire bilingue; par exemple le mot  pain  du 
français se traduit en roumain par pâine. Or, si les signifiés correspondent, les référents, 
eux, sont très différents. Ainsi, pour les français,  pain renvoie à une baguette croustillante 
voire à une miche de campagne. Le dictionnaire Larousse définit le mot « pain » de la 
manière suivante: « aliment fait d’une pâte composée essentiellement de farine, d’eau, de 
sel et de levure (ou de levain), pétrie et fermentée puis cuite au four. » (Le petit Larousse en 
couleurs, 1995: 735) et le DEX définit le mot roumain « pâine » comme « aliment de bazǎ 
al omului, preparat dintr-un aluat de fǎinǎ (de grâu, de secarǎ, etc) si ingrediente, afânat 
prin fermentatia drojdiei, frǎmântat cu apǎ si copt în cuptor. » (DEX, 1996: 768), c’est-a-
dire aliment de base de l’homme, préparé à partir d’une pâte de farine (de blé, de seigle, 
etc.) et des ingrédients, raréfié par la fermentation de la levure, pétri avec de l’eau et cuit au 
four. 

On observe que les définitions des mots  pain  et  pâine  ne sont pas très 
différentes dans les deux langues, ces deux formes de nourriture ayant presque la même 
composition, mais des formes différentes et occupent des places différentes dans le repas. 
Le pain ne se consomme pas comme la « pâine » et ne remplit pas la même fonction. Le 
pain, autrefois aliment de base, utilisé pour épaissir une soupe, accompagne aujourd’hui les 
mets et il est consommé tout au long du repas.  

On voit que  les correspondances portent sur des mots, non sur des réalités qui, 
elles, sont liées à une culture donnée. De fait, une langue est indissociable de la culture dans 
laquelle elle s’est développée et avec laquelle elle a évolué.  

Comme l’on a déjà annoncé, le thème retenu de ce travail est centré sur le 
traitement en traduction du figement lexical. Le choix de cet objet est motivé par deux 
raisons majeures. Premièrement, le figement de quelque longueur qu’il soit correspond à la 
définition d’une unité de traduction, « l’unité de traduction est le plus petit segment de 
l’énoncé dont la cohésion des signes est telle qu’ils ne doivent pas être traduits 
séparément » (Vinay et Darbelnet, 1976 : 37). Deuxièmement, « il est caractérisé par un 
ancrage culturel représentatif de l’impossibilité de procéder par agencement de 
correspondances de langue (dire) pour effectuer une traduction et, par conséquent, de la 
nécessité de rechercher des équivalences de discours (vouloir dire).» (Durieux, 2005: 8, 9) 

Quand le figement puise dans un fond culturel commun, sa formulation est 
similaire dans les langues concernées (dans notre cas, le français et le roumain). C’est la 
situation, par exemple, des expressions d’origine biblique. Pour  l’homme ne vit pas 
seulement de pain  (Evangile selon St Matthieu, IV.4.), la correspondance est d’usage en 
roumain: « omul nu trăieşte numai cu pâine. ». De même,  notre pain quotidien  (formule 
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du Pater Noster) se traduit couramment en roumain par « pâinea noastră cea de toate 
zilele », soit littéralement notre pain de chaque jour.  

En revanche, des figements lexicaux revêtent la forme de mots composés de deux 
formants réunis par une particule, dans lesquels le mot « pain » renvoie à un objet dont 
l’aspect présente une analogie avec celui d’un pain, donnent lieu à l’expression de la vision 
du monde propre à chaque langue – culture. Ainsi un  pain de savon  est en roumain 
« calup de săpun », dans aucune de ces deux langues on ne retrouve de référence au pain. 
De même, un  pain de glace  équivaut en roumain à un « cub de gheaţă». La projection de 
la vision du monde propre à chaque culture se retrouve couramment dans les séquences 
figées. Ainsi, la locution adjectivale pain de sucre correspond en roumain à « căpăţână, 
bucată de zahăr ». Autre exemple, la locution adverbiale  pour une bouchée de pain 
appelle en roumain une formulation explicite non métaphorique « pe nimica toată / pentru 
un colţ de pâine», soit littéralement pour presque rien.  

Si l’on s’intéresse à des séquences figées plus longues, appelées locutions à noyau 
verbal ou expressions figées, on remarque que, hormis de rares expressions qui donnent 
lieu à un calque entre le roumain et le français telles que  ôter le pain de la bouche  qui se 
traduit aisément par «a lua pâinea de la gură» ou  gagner son pain à la sueur de son 
front   (en roumain « a-si castiga pâinea cu sudoarea fruntii » qui signifie dans les deux 
langues assurer sa subsistance en travaillant beaucoup), la plupart des expressions figées 
font appel à des formulations différentes d’une langue à l’autre pour signifier une même 
idée: se sacrifier. Prenons quelques exemples:  
-  se vendre comme des petits pains  se dit en roumain « a se vinde ca pâinea caldă », 
littéralement comme le pain chaud, c’est-à-dire juste sorti du four ; 
- manger son pain blanc en/le premier, qui a le sens de jouir de circonstances favorables 
qui ne dureront pas, se traduit en roumain par une locution explicite banalisée: « a mânca o 
pâine albă »; - L’expression  avoir du pain sur la planche présente plusieurs possibilités en 
roumain, mais aucune ne comporte de référence au pain; en roumain, l’accent est mis sur la 
quantité de travail: « a fi foarte ocupat, a avea mult de lucru »; 
- enlever le pain de la bouche à quelqu'un  a comme équivalent en roumain «a-i lua cuiva 
pâinea de la gură ». Cette expression signifie, dans les deux langues, que l'on prive 
quelqu'un de ce qui est nécessaire. En effet, le pain porte une symbolique forte de ce qui est 
vital. Il est depuis la nuit des temps la base de l'alimentation dans de très nombreuses 
sociétés, et représente ici les biens de première nécessité.  
-  ça ne mange pas de pain  veut dire que cela ne coûte rien, ça n'implique pas de frais. 
Alors, si quelque chose n'entraîne aucune perte de pain (qui est essentiel dans l'alimentation 
de l'homme), il ne faut pas s'empêcher de la faire. Cette expression qualifie donc une action 
qui ne coûte rien, qui n'est pas désagréable et n'affecte personne. Son équivalent roumain 
serait « nu-ti cere de mâncare! » qui a le même sens que l’expression française, mais ne 
contient pas le mot pain. 
-  manger son pain noir: expression qui s'emploie pour qualifier une nourriture de pauvre 
en référence au pain que mangeaient les paysans en opposition au pain blanc que mangeait 
la classe bourgeoise. Elle revêt une connotation négative. L’équivalent roumain de cette 
expression française est presque mot-à-mot : « a mânca o pâine neagră / amarâtă ».   
-  no pain, no gain : expression d'origine anglaise, sa traduction en français littérale serait 
"pas d'effort, pas de récompenses" que l'on peut alors rapprocher de l’expression figée 
française "qui ne tente rien n'a rien". Son sens est que celui qui ne tente pas sa chance est 
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certain de ne pas réussir. L’équivalent  roumain pourrait être « cine nu munceste, nu are! » 
ou « ine nu încearcă, nu câstigă.»    
-  c'est du pain bénit: expression familière qui désigne au sens propre le pain bénit au cours 
d'une messe et dont on distribue les morceaux aux fidèles. Au sens figuré, l'expression c'est 
du pain bénit s'emploie pour parler de quelque chose perçu comme une aubaine, comme 
quelque chose qui aurait reçu la bénédiction divine. L’expression roumaine équivalente « e 
mană cerească » a le même sens, mais n’utilise pas le mot pain. 
- l’expression long comme un jour sans pain fait référence au pain qui était la base de 
l'alimentation des pauvres et une journée sans pain était une journée difficile. Donc le sens 
est très long, interminable, ennuyeux et l’expression équivalente en roumain « lung ca o zi 
de post » garde le même sens, mais change le mot pain avec le mot jeûne. 
- bon comme du bon pain  correspond en roumain à l’expression « (e) bun ca pâinea lui 
Dumnezeu » et fait référence à une personne qui ne fait pas preuve de malveillance. 
- partir comme des petits pains équivaut en roumain à « a se vinde ca pâinea caldă » et 
signifie, dans les deux langues, vente rapide et facile. 
- faire passer le goût du pain à quelqu'un: cette expression signifie tout simplement tuer 
quelqu'un, le faire mourir. On note la référence au pain, aliment que l'on retrouve à travers 
tous les âges comme le symbole d'une nourriture faisant partie de l'alimentation de base. 
Plus de pain, plus de vie. On n’a pas en roumain une expression qui aie ce sens et qui 
contienne le mot pain. 

D’autres expressions françaises autour du mot pain et qui n’existent pas en 
roumain: 
-  ne pas manger de ce pain-là  signifie refuser une action jugée immorale. L’explication 
est que le pain est l'un des aliments les plus partagés et celui qui partage le pain peut inviter 
à un repas pour exposer ses plans,  qui peuvent être immoraux. Refuser de manger de ce 
pain-là, c'est alors refuser de participer à l'action ou refuser de faire quelque chose qu'on 
nous propose et qui nous déplaît. Un possible équivalent de cette expression pourrait être «a 
nu sta la masa dusmanului » (en français : ne pas manger à la même table que son ennemi). 
-  être au pain et à l'eau  a comme sens être puni. Cette expression, qui tire ses origines de 
la culture chrétienne, se réfère à la période où les moines, pour faire pénitence et se 
repentir, ne mangeaient que du pain et ne buvaient que de l'eau. Ils expiaient leurs péchés et 
se mortifiaient. Par extension, cette expression désigne aujourd'hui la punition, même 
symbolique, que l'on inflige à quelqu'un ou à soi-même. Il existe en roumain une 
expression («a trăi cu pâine si cu apă ») qui a un sens presque semblable. 
- il n'y a ni pain ni pâte au logis signifie en français  il faut faire les courses. 
- avoir son pain cuit: subvenir à ses besoins (en roumain « a-si avea existenta asigurată ») 
- il a plus de la moitié de son pain cuit  signifie en français  il va bientôt mourir. Il y a en 
roumain une expression qui a un sens assez proche et qui utilise des mots désignant la 
nourriture (manger, farine de maïs), mais non pas le mot pain: « si-a trăit traiul, si-a mâncat 
mălaiul ». 
- il a mangé du pain du roi  signifie en français  il est allé en prison.  
- mieux vaut pain en poche que plume au chapeau  s’utilise en français quand on veut dire 
qu’il vaut mieux avoir de quoi manger plutôt que de s'offrir un luxe superflu. 
- retirer le pain de la bouche a en français le sens de devancer les intentions de quelqu'un. 
Et la liste des expressions figées peut continuer. 
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En guise de conclusion 
Le pain  ayant été longtemps la base de l'alimentation et étant encore, avec la 

baguette de pain, le symbole de la France, le mot a donné naissance à de nombreuses 
expressions populaires en français, mais en roumain aussi. On observe aisément des 
exemples ci-dessus qu’en français, initialement aliment de base, le pain est un symbole de 
nourriture et de subsistance, aussi comme en roumain. A cet égard, les nombreux figements 
comportant le mot pain (gagner son pain = a-şi câstiga existenţa, avoir son pain assuré = a 
avea o pâine sigură,  mendier son pain = a trăi din mila altora, ne pas valoir le pain qu’on 
mange = a nu-şi merita pâinea, a fi un trântor, un netrebnic, etc.) sont autant de séquences 
figées où on retrouve cette notion de moyen de subsistance de base au quotidien, désignant 
une question à la fois élémentaire et vitale qui concerne la vie quotidienne comme le 
logement, la santé, l’emploi, le pouvoir d’achat, etc. 

A partir de ces exemples d’expressions figées comportant le mot pain, on veut 
renforcer l’idée qu’il n’y a pas de dichotomie irréductible entre l’importance du signifié et 
le respect du signifiant. «La fidélité réside dans l’accessibilité à l’original que l’on offre au 
lecteur. La lisibilité d’une traduction est le garant de sa qualité. Une traduction peut 
respecter le contenu et le niveau de langue de l’original sans toutefois être lisible. La 
lisibilité, c’est le confort de lecture dans le respect de la fidélité. La lisibilité est 
l’expression maximale du texte d’arrivée, qui rend le sens immédiatement et sans 
ambigüité. C’est une vision synthétique du sens, sans déconstruction analytique par le 
lecteur. » (Balliu, 2005: 24) 
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