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ESPACE ET IDENTITÉ À TRAVERS LA MÉTAPHORE 

D’ORIENTATION DEVANT-DERRIÈRE : CAS DU FRANÇAIS ET DE 
L’ARABE STANDARD ET DIALECTAL1 

 
 

 
Résumé : Le présent article propose une étude sémantique et pragmatique de l’espace en 

tant que concept traduisible dans le langage quotidien par le recours à des expressions reflétant une 
orientation spatiale. Dans cette perspective, l’analyse se fera selon le concept des métaphores 
d’orientation proposées par la théorie cognitiviste. Elle se focalisera sur l’orientation devant-
derrière et ce, à partir de l’étude d’un exemplier contrastif (français et arabe standard et dialectal)  
puisé dans deux sociétés différentes, à savoir, la société tunisienne et la société française. Cette 
orientation sera traitée en rapport avec l’ancrage culturel et social qu’imposent les représentations 
mentales, culturelles et sociales circulant dans les sociétés dans lesquelles ces usages ont été 
répertoriés. 

 
Mots-Clés: contrastif, corps-repère, derrière, devant, espace, métaphore d’orientation, 

représentations sociales. 
 
Abstract: The present article proposes a semantic and pragmatic study of the space through 

the concept of space as translatable concept in the everyday language by the appeal to expressions 
reflecting a spatial orientation. In this perspective, the analysis will be made according to the concept 
of the metaphors of orientation proposed by the cognitive theory. It will focus on the orientation 
front-behind from the study of a contrastive corpus (French and standard and dialectal Arabic) 
drawn from two different societies, the Tunisian society and the French one. This orientation will be 
handled in touch with the cultural and social anchoring which imposes the mental, cultural and social 
representations circulating in these societies.    

 
Keywords: contrastive, body-mark, behind, front, space, metaphor of orientation, social 

representations. 
 
Longtemps l’intérêt porté à l’étude de l’espace en linguistique a reposé sur des 

considérations sémantiques relatives surtout à l’analyse sémantique et syntaxique des 
compléments. Mais, ce concept a connu son essor avec la théorie cognitiviste à travers les 
métaphores d’orientation surtout dans les travaux de Lakoff et Johnson. Ainsi, l’espace 
devient un lieu dans lequel l’être humain agit et interagit avec les objets et les êtres qui 
l’entourent. L’être humain donc prend conscience de soi, se définit et se reconnait par 
rapport à l’emplacement de ces objets et de ces êtres dans l’espace et par rapport à une 
orientation considérée en relation avec son propre corps. Dans cette perspective, nous 
proposons dans le cadre de cet article d’analyser l’espace à travers le concept d’orientations 
spatiales en leurs relations avec les représentations culturelles et symboliques qui lui sont 
liées. Le traitement des exemples se fera dans le cadre d’une étude sémantico-pragmatique 
d’un exemplier contrastif (français et arabe standard/dialectal) selon le modèle des 
métaphores d’orientation proposées par la théorie cognitiviste. L’analyse se focalisera sur 

                                                 
1 Rim Ben Yacoub, Université de Tunis, Tunisie, Université de Carthage, Tunisie, 
rimbenyacoub@yahoo.fr 
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l’orientation devant-derrière et ceci en rapport avec l’ancrage culturel et social qu’imposent 
les représentations sociales circulant dans les sociétés dans lesquelles ces usages ont été 
répertoriés. 
 
1. La théorie  cognitiviste: 

La théorie cognitiviste s’articule autour de la notion de concept.  Elle ne voit dans 
le langage que le reflet de notre perception du monde et de ses composantes. Autrement dit,  
notre organisation de l’image du monde se fait par le recours à des concepts qui se 
traduisent dans notre langage par le biais de la forme linguistique. En effet, pour Lakoff et 
Johnson1, notre langage est en grande partie un langage imagé, métaphorique. Il demeure 
que, selon eux, la métaphore, trope de l’analogie, n’est plus une caractéristique du langage 
ou plutôt un usage particulier du langage qui est un usage figuratif mais plutôt une 
caractéristique de la pensée et de l’action étant donné qu’elle est partout présente dans notre 
vie quotidienne [Lakoff, Jonhson, 1985 :13]2. Pour eux, si exprimer notre expérience ou 
une partie de notre expérience passe nécessairement par l’usage de la métaphore, c’est 
parce que les concepts que nous empruntons pour appréhender ces expériences sont 
métaphoriques. Ce qui les amène à dire que notre système conceptuel ordinaire est de 
nature fondamentalement métaphorique. Aussi, la métaphore aura pour vocation d’exprimer 
un aspect réel par le recours à un autre concept. «  L’essence d’une métaphore est qu’elle 
permet de comprendre quelque chose (et d’en faire l’expérience) en termes de quelque 
chose d’autre. » [Lakoff, Johnson, 1985 : 15] En d’autres termes, nous appréhendons 
certains concepts, dans notre langage quotidien, par des termes appartenant à un autre 
concept. La métaphore sera donc la mise en présence de deux concepts différents dont l’un 
sert de moyen d’expression à l’autre. Pour appuyer cette hypothèse de travail, Lakoff et 
Johnson se lancent dans l’étude de notre langage quotidien. Cette étude a montré que dans 
notre langage quotidien nous appréhendons certains concepts par des termes appartenant à 
un autre concept, c’est le cas par exemple du concept discussion structuré par la métaphore 
La discussion, c’est la guerre qui regroupe un nombre important d’expressions utilisées 
d’habitude pour exprimer le concept guerre3. Il s’agit dans ce cas de métaphore 
structurelle.  

Par ailleurs, Lakoff et Johnson relèvent aussi un autre type de métaphores appelées 
métaphores d’orientation qui donnent aux concepts une orientation spatiale qui trouve ses 
fondements dans notre expérience culturelle et physique, ce que Lakoff et Johnson 
appellent fondement expérientiel : « les métaphores de spatialisation sont enracinées dans 
notre expérience culturelle et physique : elles ne sont pas attribuées au hasard. Une 
métaphore ne peut servir à comprendre un concept qu’en vertu de son fondement dans 
l’expérience. » [Lakoff, Johnson, 1985 : 28] Contrairement aux métaphores structurelles, 
ces métaphores  organisent un système entier de concepts les uns par rapport aux autres. 

                                                 
1 George, Lakoff, Mark,  Johnson, Les Métaphores dans  la vie quotidienne,  Paris, Ed. Minuit, 1985. 
2 Cette omniprésence de l’analogie dans l’expression de la vie quotidienne est repérable dans 
plusieurs langues naturelles d’où l’intérêt que nous portons à une analyse fondée sur un exemplier 
bilingue. 
3 Voici quelques exemples relatifs à la métaphore la discussion, c’est la guerre  proposée par Lakoff 
et Johnson, 1985, p. 14 : 
Il a attaqué chaque point faible de mon argumentation. 
Je n’ai jamais gagné sur un point avec lui. 
Si tu utilises cette stratégie, il va t’écraser. 
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Nous nous appuyions donc, dans le présent travail sur les principes de la théorie 
cognitiviste pour proposer une étude de l’espace par rapport aux représentations que se fait 
le locuteur de son propre corps et ce dans le cadre particulier d’une étude contrastive entre 
le français, l’arabe standard et l’arabe dialectal. 

 
2. L’orientation devant-derrière et représentations : 
Soient les exemples suivants : 

1. Avancer en grade. 
2. Il faut avancer dans la recherche. / lezim enqadmou/ yajibou al muodhiyou 
qodeman nahwa annajah. 
3. Regarder en avant/oghzer el kodem. 
4. Avancer dans l’âge/ alamet attaqadom fissin.  
5. Devancer un concurrent.  
6. Laisser qqn derrière soi/ armi wourak. 
7. Attaquer quelqu’un par-derrière/ derrière son dos, min ourah, woura 
dhahrou. 
8. Regarder en arrière. 
9. Faire marche arrière/ ma nwakhrouch.  
10. Il est très en arrière par rapport à ces camarades. 
A partir de ces exemples, nous remarquons que le langage reflète une orientation 

horizontale  devant-derrière prenant comme point de repère la position du corps dans 
l’univers. Ainsi, tout ce qui se situe du côté du dos est perçu comme derrière alors que 
tout ce qui se présente au regard et au visage de l’être est perçu comme devant lui. Par 
conséquent, l’analyse que nous proposons de ces exemples se fera selon cette configuration 
du monde. 

 

2.1. L’orientation devant : 
 Commençons, tout d’abord, par les exemples connotant une orientation vers 

l’avant. Appartiennent à cette catégorie les exemples 1-5.  
1. Avancer en grade. 
2. Il faut avancer dans la recherche. / lezim enqadmou/ yajibou al muodhiyou 
qodeman nahwa annajah. 
3. Regarder en avant/oghzer el kodem. 
4. Avancer dans l’âge/ alamet attaqadom fissin.  
5. Devancer un concurrent.  

C’est ainsi que les exemples 1, 2 et 4 mettent en scène un mouvement horizontal 
orienté vers l’avant par rapport au corps humain. En effet, le verbe avancer / yqadem, 
(intransitif) veut dire aller, marcher en avant, c’est-à-dire du même côté que le visage. En 
examinant ce verbe dans le cadre collocatif propre à ces exemples, nous notons qu’il 
connote dans le cas des exemples 1 et 2 un état positif. Aussi, avancer en grade, avancer 
dans la science, dans la recherche, nahwa annajeh c’est progresser, évoluer, voire même, 
réussir dans ce qu’on fait. Néanmoins, dire avancer dans l’âge, (exp 4) bien qu’il dénote un 
mouvement en avant relatif à l’âge, celui de vieillir ; peut, selon les circonstances, exprimer 
un regret, un soupir. En ce qui concerne les exemples 3 et 5, nous notons, que le 
mouvement vers l’avant exprimé cette fois par les verbes devancer, laisser derrière et 
l’expression armi wourak, véhicule une certaine représentation, selon laquelle pour réussir 
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dans sa vie, que ce soit d’un point de vue matériel ou même d’un point de vue 
psychologique, il faut dépasser, ou encore surpasser les êtres mais aussi, les problèmes et 
les soucis que la vie peut nous réserver. Plus encore, il faut positiver en regardant devant 
soi comme dans l’exemple 3 où regarder devant /oghzor elqodèm est signe d’espoir. 
 
2.2. L’orientation derrière :  
En ce qui concerne les exemples 6-10 : 

6. Laisser qqn derrière soi/ armi wourak. 
7. Attaquer quelqu’un par-derrière/ derrière son dos, min ourah, woura 
dhahrou. 
8. Regarder en arrière. 
9. Faire marche arrière/ ma nwakhrouch.  
10. Il est très en arrière par rapport à ces camarades. 

 
Nous relevons une orientation vers l’arrière. Commençons tout d’abord par les 

exemples 8 et 9 qui véhiculent des représentations particulières. En effet, nous remarquons 
que regarder en arrière exprime une représentation commune aux deux codes : le passé se 
situe en arrière par rapport au corps humain. En effet, à partir de ces exemples, nous 
notons que l’être humain en tant que corps se représente sa vie et donc le temps comme un 
axe horizontal dans lequel tout ce qui se trouve derrière ce corps-repère est perçu comme 
passé, révolu alors que tout ce qui se présente devant lui est perçu comme futur, à venir. 
Ceci prouve que pour ces deux langues le passé et le futur sont deux concepts relatifs à un 
point-repère qui n’est que le corps humain et que ce n’est que par rapport à ce dernier que 
ces concepts se dessinent. Plus encore, nous remarquons que l’être humain non seulement 
se représente le temps comme un axe horizontal dans lequel le passé est en arrière et le 
futur est en avant, mais aussi, comme un axe fixe, stabilisé, dans lequel son corps se 
déplace. En effet, un énoncé comme avancer dans l’âge montre bien que le temps, et donc 
la vie, sont perçus comme des concepts fixes à travers lesquels l’être humain se déplace. Il 
est donc en mouvement vers l’avant. Ce qui nous pourrons synthétiser dans la figure 
suivante : 

Fig. 1 : Représentation du positionnement du corps humain dans l’axe du temps 

 

 
 
 
 
 
 

 

FUTUR 

 
PASSE  
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Ce qui nous intéresse à ce niveau, c’est cette idée de mouvement vers l’avant. Ainsi, selon 
cette perspective, faire marche arrière (exemple 9) pris au figuré constitue un recul, voire 
même, un arrêt, une stagnation puisque cette expression est synonyme de renoncer à. Et 
c’est sans doute pour cette raison que dans plusieurs circonstances regarder en arrière 
constituerait un obstacle vers l’avancement comme le représente la figure 2 : 

Fig.2 : Les représentations relatives aux déplacements du corps humain devant-
derrière. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En outre, comme nous l’avons soutenu plus haut, l’être humain se percevant 
comme un corps dans l’univers, s’attribue ainsi une orientation devant-derrière, l’arrière 
étant par rapport à son dos et l’avant par rapport à son visage et à son regard. Par 
conséquent, il se situe par rapport aux entités, aux objets et aux autres. Ainsi, il se déplace 
dans le temps, mais aussi il se déplace par rapport à des concepts qu’il perçoit comme fixes 
tels que la recherche, ennajeh (exemple 2) et le grade (exemple 1).  

Par ailleurs, l’être humain se situe non seulement par rapport aux objets et aux 
réalités du monde qui l’entoure mais aussi par rapport aux autres en les considérant comme 
des objets ayant eux aussi une orientation devant-derrière. Ainsi, s’ils sont situés devant 
lui, c’est-à-dire en avant par rapport à son corps du côté du visage, il se considère comme 
derrière eux d’où un énoncé comme il est très en arrière par rapport à ces camarades 
(exemple 10). En revanche, si l’autre se situe derrière lui et donc est du côté de son dos, il 
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se considère comme en avance parce qu’il le surpasse comme dans devancer un concurrent 
et laisser derrière soi (exemples 3 et 4).   

Enfin, nous attirerons l’attention sur une représentation particulière commune aux 
deux codes à travers l’exemple 7. En effet, cet exemple tout en connotant une orientation 
vers l’arrière à travers la partie-repère dos et les adverbes wourra, derrière, par-derrière 
qui l’accompagnent, renvoie à une représentation particulière répandue dans les deux 
sociétés selon laquelle l’être humain est vulnérable du côté de cette partie. Expliquons-
nous : le dos ou plutôt l’espace se trouvant du côté du dos humain se présente, à partir de 
cet exemple, comme un espace propice aux complots, à la trahison, et aux combines. 
Autrement-dit, cet espace peut présenter un lieu où peuvent se tisser des manigances à 
l’insu de l’être humain qui est représenté, toujours selon l’exemple, comme un être 
regardant vers l’avant et donc qui ignore tout ce qui se mijote derrière lui parce qu’il n’est 
pas dans son champ visuel. Cet espace constitue, donc, un point faible pour le corps humain 
et, donc, une cible pour les autres, ce qui correspond à la figure 3 : 

Fig.3 : La représentation de l’espace devant-derrière par rapport au champ visuel 
humain 
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Synthèse : 
A partir de l’analyse proposeé nous pourrons conclure que que ce soit pour le 

français ou pour l’arabe standard et dialectal tout mouvement ou positionnement du 
corps humain dans l’espace par rapport aux objets du monde ou même par rapport à 
l’Autre, en avant, renvoie au progrès, à l’espoir, au contrôle des réalités du monde et 
au dépassement des autres. Par contre, tout positionnement dans l’espace ou 
mouvement vers l’arrière est appréhendé comme un signe de faiblesse, d’humiliation, 
de recul et de stagnation. Ces représentations trouvent leur fondement dans la culture dans 
laquelle les locuteurs des deux codes sont plongés. Ainsi, l’étude de l’orientation dans 
l’espace devant-derrière nous a-t-elle permis donc de mettre en relief des représentations 
importantes dans l’appréhension du monde : 

• La représentation du temps en tant qu’un axe fixe à travers lequel se  
déplace l’être humain. 
• La représentation de quelques réalités particulières tels que le grade, la 
science, la réussite, l’âge…, comme des réalités fixes vers lesquelles se déplace le 
corps du locuteur. 
 
Ces deux constats nous mènent à un résultat important en ce qui concerne l’être 

humain : c’est un corps en perpétuel mouvement vers l’avant parce que tout mouvement 
vers l’arrière est un recul ou un arrêt. Mais, il s’agit d’un mouvement qui appelle à la 
vigilance parce que l’arrière n’est pas uniquement un recul mais aussi un espace propice 
aux complots d’autrui. D’où la représentation d’autrui comme un rival qu’on devrait 
contrôler pour le neutraliser ou le dépasser pour le vaincre. 
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COMPOSITION ET CALQUE DANS LES SLOGANS 

PUBLICITAIRES ÉCRITS1 
 

 
 

Abstract: Our interest goes in this study towards French compounds, towards portemanteau 
words and towards English loans and their integration to the French system. New lexemes in the 
target language are created by calque, which is the loan translation. Advertising messages appeared 
in the magazine Femme actuelle from 2004 to 2015 offered us a large scale of examples of compound 
words and calque. 

 
Keywords: compound words, portemanteau words, calque 
 
Résumé : Cette étude porte sur les mots composés français, les mots-valises et les emprunts 

anglais ainsi que sur leur intégration au système linguistique du français. L’emprunt, moyen 
d’innovation du système lexical, connaît, dans la langue d’accueil, différents procédés d’adaptation 
dont le calque qui a recours souvent à la traduction littérale d’une unité lexicale ou d’une séquence 
de mots. Dans les slogans publicitaires que nous avons recueillis dans les numéros de la revue 
Femme actuelle, nous essayons d’analyser quelques exemples de mots composés et de calque. 

 
Mots-clés : composition, mots-valises, calque 
 

1. Introduction 
La publicité fait appel à une utilisation intensive, sans cesse renouvelée et efficace, 

de matières nouvelles et de procédés lexicaux inédits. Une analyse du langage publicitaire 
proprement dit est intéressante à faire si l’on prend en compte les procédés utilisés pour 
créer une langue particulière, avec ses caractéristiques qui la distinguent du langage 
standard. Nous avons conscience de seulement effleurer un domaine très vaste, mais notre 
but est de distinguer ici quelques mécanismes descriptifs du langage publicitaire. Nous 
voulons fournir dans cette étude une approche de la publicité en tant que pratique discursive 
exploratrice de la composition au sens large, sans prétendre à l’exhaustivité. Afin 
d’atteindre ce but, nous avons recuilli notre corpus de slogans publicitaires dans des 
numéros de la revue Femme Actuelle parus de 2004 jusqu’en 2015. 

Nous nous sommes intéressée particulièrement à la composition, qui est un mode de 
formation incluant un éventail relativement large de phénomènes, entre lesquels les 
linguistes ont souvent cherché à établir des distinctions. Le point commun de ces 
différentes formations est sans aucun doute le figement.  

 
2. Composition 

Généralement, on appelle « composition » la construction d’une unité lexicale 
complexe au moyen d’un morphème grammatical non affixal et d’un morphème lexical 
(sans-abri), ou d’au moins deux morphèmes lexicaux libres ou liés, pouvant donc eux-
mêmes servir de base à une dérivation (lait-soin).  

                                                 
1 Silvia Boncescu, Université de Pitești, sylviedobrin@yahoo.com 
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Dans cette étude, nous nous proposons de classer dans la catégorie composition 
également un procédé distinct de la composition traditionnelle, le composé syntagmatique 
qui correspond à « deux termes identifiables pour le locuteur (qui) se conjoignent en une 
unité nouvelle à signifié unique et constant » (Benveniste, 1966 : 90).  

Notre corpus présente un grand nombre de mots composés par l’association de 
deux noms réunis par le trait d’union. Par exemple, de l’alliance nom + nom résultent des 
noms composés concrets comme gel-fluide, régulateur-limiteur, lait-soin, tout-en-un, 
photo-géinial : 

« Pour que le corps aussi profite de l’effet rénovateur des AHA, ce gel-fluide 

ultra-lissant corrige le vieillissement cutané. » <Lierac, l’effet peeling cosmétique> 

« Avec climatisation régulée, carte Renault « Mains Libres », régulateur-

limiteur de vitesse… » <voiture Renault> 

« Lait-soin Protection avancée. » <l’Oréal> 

« Le tout-en-un numérique de Canon , le SmartBase MP370, est aussi 

photogénique que photo-génial. » <Canon> 

Tout-en-un est une synapsie (Benvensite, 1966 : 93) formée à l’aide du joncteur 
prépositionnel en, tandis que  photo-génial est un exemple de composition par analogie, 
d’où l’effet de paronymie. La nouvelle lexie photo-génial attire notre l’attention du fait 
qu’elle est construite par analogie avec photogénique. Le jeu de mots duquel résulte cette 
composition révèle l’analogie et assigne à cette nouvelle lexie une charge sémantique forte. 

L’alliance adjectif + préposition + nom donne naissance à un adjectif utilisé à 
propos de noms concrets: 

« Son boîtier extrêmement malin intègre un pinceau prêt-à-l’emploi… » 

<Bourjois> 

Prêt-à-l’emploi, synapsie créée sur le modèle de prêt-à-porter à l’aide de la 
préposition à qui exprime le but, est, dans ce cas, un adjectif. 

Le néologisme DVDVORE, que l’on retrouve dans le slogan suivant, est formé par 
composition de DVD et de vore, du latin vorare « dévorer », sur le modèle de carnivore 
« qui se nourrit de chair animale » : 

« Des prix à devenir DVDVORE » <Carrefour> 

Cet élément latin entre dans la composition d’adjectifs agentifs nominalisables 
indiquant « qui dévore, mange, absorbe, consomme N », N étant un nom non-animé concret 
(carnivore) ou figuré : DVDvore. 

Certaines unités lexicales peuvent être qualifiées d’hybrides en ce sens qu’elles 
associent des lexèmes français à des lexèmes empruntés. Ce procédé qui consiste à associer 
deux ou trois unités (noms ou autres) de deux langues différentes est très productif dans la 
publicité et notre corpus en présente quelques exemples. Ainsi en est-il de web-conseillers, 
où nous retrouvons à la fois le terme web et la lexie anglaise web-counselors: 

 « Les web-conseillers : une équipe de spécialistes à votre écoute… » 

<Planetexport> 
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« Technologie, élégance et simplicité: le home cinéma Lifestyle de Bose » <Bose> 

Dans certains cas, la composition recourt aussi au même procédé, mais en 
modifiant la structure même du mot emprunté. C’est le cas, par exemple, de pack visibilité, 
construction où le lexème anglais visibilité perd sa finale (y) pour se présenter sous sa 
forme française : 

 « Pack visibilité… » <voiture Peugeot 406> 

On peut observer que la catégorie des mots composés pose également des 
problèmes de délimitation. En effet, le mécanisme de la composition rejoint parfois celui de 
la conversion ; par exemple, le tout-en-un peut être considéré soit comme un nom composé 
soit comme une conversion de syntagme, donc de segments de discours, en nom.  

 
3. Les mots-valises 

Un cas particulier de composition est représenté par le mot-valise qui désigne « un 
mot fantaisiste obtenu par la combinaison téléscopée de deux ou plusieurs mots qui 
subissent des altérations de leur signifiant, entraînant ainsi un amalgame des signifiés » 
(Mounin, 1974 :225). Il se permet donc de mélanger deux mots qui, au lieu de se succéder, 
imbriquent leurs syllabes. Donc, un mot-valise est un mot nouveau composé de deux mots 
connus ou, plus exactement, deux lexèmes existants que l’on marie de telle façon qu’ils en 
forment un nouveau, insolite, amusant, qui est formé par l’amalgame de deux autres 
lexèmes existants. Il emprunte à la fois au sens de l’un et de l’autre. 

La création de mots-valises permet un nombre illimité de combinaisons, ce qui ne 
peut manquer de séduire. Du fait de leur forme insolite, des néologismes comme les mots-
valises renforcent la mémorisation des prestations diversifiées et renvoient à des « champs 
connotatifs particuliers » (Guidere, 2000 : 93). L’exemple suivant est fourni par une  
publicité pour la voiture Nissan : 

 
 « PERFORMIQUE :(per-for-mik) 

Adj. Qui est à la fois performante et économique 

Ex. la nouvelle Nissan Micra dCi 82 ch est de nature performique ! » <Nissan> 

Le lexème créé performique résulte de la fusion de deux adjectifs : performant et 
économique. Les phonèmes constitutifs des unités originelles se retrouvent, dans le lexème 
résultant, avec suppression des éléments redondants. Il y a création d’un signifiant, donc 
d’un signifié unique.  

 
Challoween est un mot-valise qui réunit deux signifiants chat et Halloween : 

« Challoween » <nourriture pour chats Félix> 

Comparée à la force de la polysémie des mots-valises, la traduction en langue 
standard est bien pâle. Elle fait ressortir la puissance de l’hybridation de la langue par le 
mot-valise, ce que souligne d’ailleurs également Alain Finkielkraut (1979 : 76): 

« En mélangeant les significations des mots qui sont dans votre valise, vous ferez 
advenir un sentiment compliqué, une réticence impalpable, un animal chimérique, ou un 
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concept fou. Là réside le vrai plaisir.  [ …] Abâtardir, au lieu de juxtaposer des entités 
closes sur elles-mêmes. Traiter en atomes justiciables de toutes les combinaisons possibles, 
ces petites unités - les mots - qu’on nous enseigne à considérer comme des individus. Le 
mot- valise prend au sérieux cette hypothèse déraisonnable : les termes du dictionnaire 
n’ont que l’apparence de l’autonomie ; ce sont, en fait, des particules vagabondes, les 
morceaux errants d’autres vocables. » 

Si pendant des siècles, les mots-valises sont restés fermés dans le cadre étroit de la 
littérature, aujourd’hui, ils ne sont plus l’apanage des seuls écrivains, ils prolifèrent dans les 
messages publicitaires. 

 
 

4. L’emprunt et le calque 
Quelquefois, le message parle de la langue dans laquelle il est rédigé et son métalangage est 
porteur de sens. La fonction métalinguistique est présente lorsque le message sert à 
s’assurer d’une bonne compréhension du code commun au récepteur et à l’émetteur. Elle 
consiste donc à utiliser un langage pour expliquer un autre langage. L’échange porte alors 
sur le code lui-même. Par exemple, dans une publicité française, le concept spend 
management de l’anglais est traduit en français, en bas du slogan, par maîtrise des 
dépenses: 

«Cette entreprise ne pratique pas le spend management*. »<Ariba> 
*Maîtrise des dépenses. 

Le calque ou la traduction intégrale est un procédé de francisation. Le calque, 
l’introduction d’un mot nouveau dans une langue par le truchement de la traduction, se 
distingue de l’emprunt proprement dit, où le vocable étranger est intégré presque tel quel à 
la langue emprunteuse. Il s’agit souvent d’un calque morphologique technoscientifique (di 
Spaldro,  2007 : 6) dans les exemples haute résolution (<high-resolution) ou haute 
capacité (<high capacity) : 

« …il copie ou il scanne en haute résolution. » <Canon> 

« Batterie haute capacité » <Casio> 

Dans les messages publicitaires, les compositions syntagmatiques se réalisent par 
« déterminations successives selon le développement linéaire de l’énoncé (de gauche à 
droite) et selon l’ordre déterminé déterminant » (Guilbert, 1970 : 117). Les compositions 
syntagmatiques constituées par un calque de l’anglais reflètent une adaptation 
morphosyntaxique de la structure déterminant - déterminé de l’anglais, « specifique de la 
typologie de l’allemand » (Guilbert, 1970 : 123). Il en résulte des lexèmes composés 
français à caractère déterminé – déterminant comme dans les exemples carte 
mémoire  (<memory card) ou fonction mains-libres (<hands-free function) : 

« …il vous suffit de glisser la carte mémoire de votre appareil directement 

dans le SmartBaseMP730 Photo- il accepte la plupart des cartes mémoires existantes. » 

<appareil photo Canon > 

« Avec la fonction mains-libres, continuez à vous occuper de lui sans perdre le 

fil…de vos conversations. » <Gigaset, Siemens Mobile> 
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De même, la résolution Hi-Pix est un  calque de l’anglais Hi-Pix resolution. 
«La résolution Hi-Pix. L’image ultime. » <Thomson> 

Une lexie anglaise constituée par deux noms (room surveillance, optical image 
stabilizer), dont le premier en fonction de déterminant, est traduite en français par une 
synapsie dont la structure est déterminée - syntagme prépositionnel (surveillance de pièce, 
stabilisateur d’image optique) : 

« Et pour rester toujours à son écoute, la fonction « surveillance de pièce » 

vous prévient au moindre bruit… » <Gigaset, Siemens Mobile> 

« Stabilisateur d’image optique : pour capturer l’émotion sans les vibrations. » 

<Panasonic> 

Pour conclure, on remarque que le calque, spécifique au domaine technique, est 
très utilisé et extrêmement efficace pour rendre la communication publicitaire plus claire. 

 
Conclusion 

Le vocabulaire de la publicité est très ouvert à ce mode d’enrichissement qu’est la 
composition. L’intérêt de la publicité pour la composition n’est pas négligeable, car la 
juxtaposition de deux ou plusieurs lexèmes connaît actuellement une ampleur particulière, 
mais les modalités de composition sont plus larges et recouvrent également les mots-valises 
et touchent aussi au calque linguistique. Il s’agit d’un procédé de création lexicale par 
lequel le vocabulaire publicitaire élargit ses frontières en adoptant de nouvelles unités 
lexicales spécifiques à certains domaines de l’informatique, de la science, de la technique 
ou de l’industrie. D’ailleurs, l’influence anglaise sur la terminologie française n’est pas 
négligeable et cette influence prend souvent la forme du calque ou de l’emprunt sémantique 
qui contribue par sa simplicité à la francisation terminologique. 

Le calque ou la traduction, en faisant appel aux vocables courants du lexique, a 
l’avantage d’être immédiatement compréhensible, et d’exprimer des concepts étrangers, 
plus même, une vision du monde. Cette solution semble donc la plus satisfaisante. 
Autrement, il ne reste qu’à intégrer les vocables étrangers en leur faisant subir des 
modifications graphiques et phoniques. En plus, le calque a l’avantage d’une adéquation 
parfaite de la signification dans la langue emprunteuse et la langue receveuse. 
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LE SIGLE COMME LIEU DES CONTACTS DES LANGUES À 
TRAVERS LA PRESSE ÉCRITE1 

 
 

Résumé : Cet article a pour objectif de rendre compte de l’emprunt de sigles du français à 
l’anglais. A travers les domaines qui sont l’informatique, l’automobile et la santé, nous avons essayé 
d’examiner le traitement des sigles empruntés dans la presse écrite à travers trois journaux 
francophones algériens. Nous nous sommes surtout intéressée à la traduction de ces sigles puisqu’il 
s’agit d’un contact de langue dans le cadre de la siglaison. 

 
Mots-clés : sigle, emprunt, contact de langues, corpus, domaines spécialisés. 
 
Abstract: This article has for objective to report the loan of initials of French in English. 

Through the domains which are the computing, the automobile and the health, we tried to examine 
the treatment of initials borrowed in the print media through three Algerian French-speaking 
newspapers. We were especially interested in the translation of these initials because it is about a 
contact of language within the framework of the initials. 

 
Keywords: initials, loan, contact of languages, corpuses, specialized domains. 

 
L’objet de cette contribution est de rendre compte d’une situation complexe et 

compliquée. Cette dernière consiste en l’emprunt de sigles d’une langue à l’autre et en la 
difficulté du traitement de ce procédé néologique dans le cadre général de l’enrichissement 
lexical de la langue emprunteuse. La consultation des articles de presse d’expression 
française donne lieu à la constatation de la présence d’un grand nombre de sigles qui ne 
sont même pas expliqués. Ces derniers proviennent de différentes langues qui sont en 
contact permanent avec le français. Mais celle qu’on rencontre le plus est bien évidemment 
la langue anglaise qui donne un nombre impressionnant de sigles. Nous avons donc essayé 
d’observer ce phénomène dans deux journaux différents et dans trois rubriques différentes à 
savoir les nouvelles technologies de la communication, le domaine médical et l’automobile. 
Nous nous interrogeons notamment sur la nature de ces néologismes, s’agit-il de sigles ou 
d’emprunts (xénismes) ? Quel est leur statut dans la langue emprunteuse ? Comment sont-
ils traités ? Quelle place leur est réservée ? Comment  sont-ils traduits quand ils le sont ? 
Peut-on considérer la forme résultant d’une traduction de la source du sigle comme 
emprunt ? Dans quelle langue sont-ils expliqués ? Comment  sont-ils expliqués dans les 
articles de presse ? L’explication correspond-elle toujours à l’ordre des lettres des sigles ? 
L’article qui essaiera de répondre à l’ensemble de ces questions sera organisé autour de 
trois parties. Dans la première, nous essaierons de définir les concepts clés de cette 
recherche et la méthode qui sera exploitée. La deuxième partie sera réservée au corpus et la 
troisième au traitement de ces sigles qui proviennent de l’anglais.  

                                                 
1 Khadidja Boudrahem, Doctorante, Université Abderrahmane Mira de Bejaia, 
khadidja.boudrahem@gmail.com; 
 Hafida El Baki, Professeur, Université d’Alger 2. 
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1. Concepts  
1.1. Le sigle  

Nous allons, à présent, donner quelques définitions de la notion de sigle. Calvet, 
dans un article publié dans l’Encyclopaedia Universalis1, le définit ainsi « on appelle sigle 
la forme d’abrègement qui consiste à prendre la première lettre de chacun (ou de certains) 
des mots d’un groupe ». De son côté, Dubois (2002 : 429) donne la définition suivante :  

« on appelle sigle la lettre initiale ou le groupe de lettres initiales constituant l’abréviation de 
certains mots qui désignent des organismes, des partis politiques, des associations, des clubs 
sportifs, des États, etc. » 

Calvet parle de la formation des sigles et Dubois de ces applications dans la vie 
quotidienne. Les exemples de domaine qu’il fournit dans cette citation concernent l’emploi 
des sigles comme noms propres. Cependant, à côté de cette utilisation, il y a d’autres sigles 
qui se comportent comme des noms communs.  

Nous pensons que pour qu’un sigle soit formé à partir d’un syntagme initial, il doit 
tout d’abord être reconnu comme un syntagme figé. La formation du sigle obéit à deux 
étapes importantes : le figement et la siglaison. À ce propos, Polguère (2002 : 60) écrit  que  

« La siglaison produit une lexie à partir d’une locution en concaténant les lettres 
initiales de chacune des lexies de la locution en question. En français, les sigles sont 
normalement des noms. Un sigle qui se prononce comme une suite de syllabes et non en 
épelant les lettres est appelé acronyme ». 

 Polguère insiste sur le fait que l’origine d’un sigle est une locution. Donc, la 
condition préalable à ce processus commence déjà bien avant, c'est-à-dire que le figement 
prend place au niveau du syntagme avant qu’il devienne sigle. Nous représentons cette 
opération par le schéma ci-dessous : 

 
                                           Syntagme figé 
 
 Figement                                                                               Siglaison  
 
     
 
  Syntagme non-figé                                                      Sigle  
  
 

La première étape d’un sigle doit logiquement se produire par la rencontre des 
mots pour constituer un syntagme2 non figé, celui-ci devient, par la fréquence d’usage par 
les locuteurs, comme syntagme figé, avant d’être siglé parce qu’il constitue pour ces mêmes 
locuteurs difficile à mémoriser, voire long pour être utilisé tous les jours. 

Il arrive que nous retrouvions dans la langue des sigles formés dans une autre 
langue et utilisés comme tels par les locuteurs. Donc, il s’agit probablement d’emprunts. 
 
1.2. L’emprunt et le xénisme :  

Selon Josette Rey-Debove, (1998 : 166) « l’emprunt lexical au sens strict du terme 
est le processus par lequel une langue L1, dont le lexique est fini et déterminé dans l’instant 

                                                 
1 2014 en CD  
2 Nous prenons le syntagme au sens de Saussure, c'est-à-dire « série de mots pris la chaîne parlée » 
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T acquiert un mot M2 (expression et contenu) qu’elle n’avait pas et qui appartient au 
lexique d’une langue L2 ». Donc, il s’agit d’un transfert d’un mot d’une langue à l’autre. 
Dans notre cas il s’agit du français comme langue emprunteuse et de l’anglais comme 
langue qui emprunte. La complexité de ce phénomène consiste dans le fait que les éléments 
empruntés ne sont la plupart du temps pas reconnus comme mots même dans la langue 
d’origine dans la mesure où nous ne les retrouvons pas dans les dictionnaires usuels. Dans 
le meilleur des cas, ils apparaissent dans des dictionnaires spécialisés ou dans des 
nomenclatures spécifiques.  

Nous rajoutons encore la définition de Louis DEROY qui affirme (1965 : 224) qu’ 
“au point de vue de l’usage à un moment donné de l’histoire d’une langue, c'est-à-

dire de la synchronie, l’emprunt total se présente […] avec de multiples nuances d’extension. 
On peut distinguer deux catégories : les pérégrinismes ou xénismes, c'est-à-dire les mots 
sentis comme étrangers en quelque sorte cités et les emprunts proprement dits ou mots tout à 
fait naturalisés ».  

Dans cette définition, l’auteur distingue entre le xénisme et l’emprunt, mais pour 
nous, il ne s’agit pas vraiment d’examiner les sigles en ces termes, mais plutôt de les traiter 
en tant que fruits de cette opération.  

Nous nous intéressons dans cette contribution aux sigles qui sont empruntés par la 
langue française à la langue anglaise. En effet, l’abondance des sigles dans cette langue, et 
le contact permanent entre les deux langues favorisent l’emprunt. 
 
2. Méthodologie et corpus  

Il s’agit de rassembler un nombre de sigles provenant de l’anglais en examinant 
des articles de journaux francophones et la manifestation de ceux-ci dans le texte des 
articles. 

L’étude porte sur 223 articles de presse provenant de trois quotidiens francophones 
algériens : El Watan, Le Soir d’Algérie et Le Quotidien d’Oran. Après une analyse à l’aide 
de l’outil de statistiques lexicales Lexico 31, nous nous rendons compte que l’ensemble des 
textes sont constitués de 131425 mots, dont 409 sigles différents.  

 
2.1. Répartition des sigles selon les domaines 

Ce nombre global se répartit selon les trois domaines qui sont l’informatique et les 
NTIC, l’automobile et la médecine. Le choix de ces trois domaines émane du fait qu’ils 
sont les mieux dotés en matière de sigles. De plus, les nouvelles technologies sont 
présentées presque exclusivement en anglais, ce qui favorise le relevé d’un nombre 
important de sigles empruntés. Le tableau et le graphe suivants illustrent notre propos avec 
des chiffres. 

Domaines NTIC Automobile Médecine 
Nombre de 

sigles 
210 84 115 

Nous remarquons que le domaine de l’informatique comprend le plus grand 
nombre de sigles, suivi de la médecine et de l’automobile. Le schéma suivant met en 
évidence cette constatation. 

                                                 
1 Logiciel développé par l'équipe Lexicométrie et textes politiques de l’Université Sorbonne-Nouvelle 
Paris 3. 
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Répartition des sigles selon les domaines 

NTIC

Automobile

Médecine 

 
Le domaine de l’informatique possède un nombre important de sigles parce qu’ils 

facilitent la communication rapide et précise, alors qu’utiliser des termes complets risque 
d’entraver le bon fonctionnement de celle-ci. 

 
2.2. Répartition des sigles selon les langues  
Ce nombre global provient essentiellement de deux langues : le français et l’anglais, les 
autres langues  fournissent  un nombre insignifiant de sigles dans la constitution de cette 
liste. Il se peut que le français de la presse soit plus en contact avec l’anglais (la langue de 
la mondialisation) qu’avec d’autres langues européennes. Sinon comment expliquer, dans le 
domaine de l’automobile qui est principalement animé par les Allemands et les Japonais, 
que la plupart des sigles viennent de l’anglais ? Si pour l’informatique, nous reconnaissons 
l’hégémonie des Anglo-saxons avec les firmes Microsoft, Google pour l’Android et Apple, 
dans le domaine de l’automobile, Ford et Chevrolet ne sont même pas classées parmi les 
marques les plus vendues dans le monde, encore moins en France ou en Algérie.   

Le tableau et le schéma qui suivent expliquent avec des chiffres la répartition des 
sigles trouvés selon les langues.  

 
Langues  Français  Anglais  Autres  
Nombre 

de sigles 
176 214 19 

 
 L’anglais occupe une place importanate dans cette liste à côté du français qui est 

la langue des articles examinés. Avec 214 sigles, il dépasse le français de 38 unités. Le 
schéma suivant illustre cette tendance. 
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Répartition des sigles selon les langues

Anglais 

Français 

Autres 

 
 
 
2.3. Répartition des sigles selon le domaine et la langue :  

À présent,  nous essaierons de croiser les résultats obtenus dans les deux tableaux 
précédents pour faire ressortir l’influence de l’anglais selon les domaines choisis, autrement 
dit dans quel domaine emprunte-t-on le plus de sigles ? 

 
Langues  NTIC  Médecine Automobile  Total  
Anglais 147 70% 15 13.04% 52 61.9% 214 
Français  55 26.19% 97 84.34% 24 28.57% 176 
Autres  8 3.80 % 3 2.6% 8 9.52% 19 
Total  210 115 84 409 

 
Le graphe suivant met en évidence ce recoupement. 
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Sur les trois domaines, l’anglais occupe la première place dans deux domaines 

avec plus de 60% des sigles. Le français occupe la première place dans le domaine de la 
médecine. L’observation des sigles fait ressortir que la plupart renvoient à des organismes 
ou à des institutions et non pas à des techniques. 

À présent, nous passons à l’analyse proprement dite du corpus. 
 

3. Analyse du corpus  
L’analyse de la totalité des sigles ne peut pas se faire dans un article, donc nous ne 

prenons en compte que les cas les plus marquants. 
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Il est difficile de cerner tous les problèmes que pose le passage d’un sigle d’une 
langue à une autre. En effet, le sigle en anglais possède déjà deux signifiants correspondant 
au sigle lui-même et à la source de ce sigle. L’exemple  de HD est plus que signifiant : le Sa 
1 est HD et sa source Hight definition en est un autre (Sa 2). Le passage de celui-ci en 
français lui fait acquérir un troisième signifiant pour le même signifié, celui-ci est haute 
définition qui correspond à HD. Mais il existe d’autres cas où on crée un quatrième 
signifiant, le cas de LED en est un exemple saillant.  

Sa 1 : LED 
Sa 2 : light-emitting diode 
Sa 3 : diode électroluminescente 
Sa 4 : DEL 
 À ce propos, Claudia Wolosin (1996 : 52) confirme que  
 

«Les problèmes posés par la traduction des sigles et de leur(s) signifiant(s) sont 
nombreux et variés. Les sigles constituent une terminologie complexe en raison du 
dédoublement du signifiant d’un même signifié. Autrement dit, chaque signifiant dans sa 
forme graphique et/ou phonologique pleine (que nous désignerons par S1), est également 
représenté par une forme graphique et phonologique plus compacte – le sigle –, que nous 
désignerons comme S2. 

Une traduction réussie du S1 et du S2 provoque un effet exponentiel des termes, en 
créant deux autres signifiants pour un même signifié. Ce signifié sera alors désigné par deux 
signifiants dans la langue source et deux autres dans la langue cible, pour un total de quatre 
signifiants. »  

Dans ce qui suit, nous adoptons la présentation des sigles réalisée par Claudia 
Wolosin dans son article cité dans les références bibliographiques. 

 
3.1. Dans le domaine de l’automobile  
Sept sigles seront examinés dans cette rubrique. 
 

Sa1 ASC 
Sa 2  Automatic Stability Control 
Contexte   les aides à la conduite électroniques ne manquent pas : DSC (contrôle 

dynamique de la stabilité), anti patinage (ASC), contrôle de traction dynamique 
(DTC), contrôle dynamique de freinage (DBC), contrôle du freinage en courbe 
(CBC). El Watan du 06/12/2011 

 
Dans le domaine de l’automobile, le sigle ASC est expliqué par « anti-patinage », il 

s’agit d’aide à la conduite qui empêche les roues motrices de l’automobile de patiner et 
ainsi d’assurer une stabilité accrue à celle-ci. Notons que le sigle se traduit généralement 
par contrôle dynamique de stabilité qui correspondrait au sigle CDS*1. 

 
Sa1 DTC 
Sa 2  Dynamic Torque Control 
Sa 3 Contrôle de traction dynamique 
Contexte   les aides à la conduite électroniques ne manquent pas : DSC (contrôle dynamique 

de la stabilité), anti patinage (ASC), contrôle de traction dynamique (DTC), 

                                                 
1 L’astérisque est employé pour signifier que le sigle n’est pas attesté. 
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contrôle dynamique de freinage (DBC), contrôle du freinage en courbe (CBC). El 
Watan du 06/12/2011 

 
Considéré comme aide à la conduite, le signifiant français de DTC est traduit 

directement de l’anglais Dynamic Troque Control. Appelé chez Toyota par AWD qui 
correspond aux initiales de All-Wheel Drive (traction intégrale ou système de transmission 
intégrale). C’est une technique qui empêche les roues motrices de patiner par la limitation 
de la force de traction. Dans la traduction donnée par le rédacteur de l’article, l’adjectif 
dynamique doit être placé juste après contrôle pour signifier que c’est le contrôle qui est 
dynamique et non la traction. 

 
Sa1 DBC 
Sa 2  Dynamic Brake Control 
Contexte   les aides à la conduite électroniques ne manquent pas : DSC (contrôle dynamique 

de la stabilité), anti patinage (ASC), contrôle de traction dynamique (DTC), 
contrôle dynamique de freinage (DBC), contrôle du freinage en courbe (CBC). El 
Watan du 06/12/2011 

 
Il s’agit d’une traduction littérale de la source du sigle en anglais. Il est 

l’équivalent de l’AFU (aide au freinage d’urgence). Le sigle français existe déjà et il est 
largement admis parmi les utilisateurs, mais comme il s’agit d’une technologie installée sur 
les véhicules BMW, elle a gardé le nom qui a été donné par le constructeur, le rédacteur de 
l’article était dans la nécessité de donner un équivalent en français pour permettre une 
meilleure compréhension de son texte. Contrôle dynamique de freinage est donc le Sa3 qui 
aurait pu fournir un Sa4 CDF*. 

 
Sa1 DSC 
Sa 2  Dynamic stability Control 
Contexte   les aides à la conduite électroniques ne manquent pas : DSC (contrôle dynamique 

de la stabilité), anti patinage (ASC), contrôle de traction dynamique (DTC), 
contrôle dynamique de freinage (DBC), contrôle du freinage en courbe (CBC). El 
Watan du 06/12/2011 

  
Traduit de l’anglais, il est considéré comme un système de sécurité qui garantit la 

stabilité du véhicule dans toutes les conditions y compris les plus mauvaises. Contrôle 
dynamique de la stabilité correspondrait au sigle CDS*, un simple changement de l’ordre 
des lettres de ce sigle. 

 
Sa1 ADAS 
Sa2 Advanced driver-assistance systems 
Sa3 Systèmes avancés d'assistance au conducteur 
Sa4 SAAC* 
Contexte  « On a des moteurs diesel, on pourra livrer des ADAS avec toutes les 

technologies. » El Watan du  13/06/2017 
 
Le sigle ADAS qui provient de l’anglais désigne toutes les aides à la conduite d’un 

véhicule automobile. Ce sont des technologies avancées qui se substituent au conducteur 
dans certaines tâches afin d’accroître le confort et la sécurité du véhicule. Il est donné par 
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l’auteur comme un mot connu, ce qui n’est pas le cas, car il a fallu effecteur des recherches 
sur le net pour comprendre qu’il provient de l’anglais « Advanced driver-assistance 
systems », étant donné qu’il n’existe pas encore dans les dictionnaires usuels. 

 
Sa1 EBD 
Sa2 Electronic brakeforce distribution  
Sa3 REF 
Sa4 Répartiteur électronique de freinage 
Sa5 EBDF 
Contexte  En effet, suspensions renforcées, EBD (Répartiteur de force de freinage 

électronique) et ABS lui confèrent beaucoup de stabilité, ce qui favorise une 
conduite dynamique et efficace et la rend très agréable. El Watan du 
06/09/2011 

 
Pour ce sigle, nous recensons au moins cinq signifiants différents. EBD est le plus 

connu chez les Anglo-saxons et qui est en concurrence avec EBDF qui possède exactement 
la même source. À côté de ce sigle, en français, il y a REF qui a exactement la même 
signification. La traduction française donnée par le rédacteur de l’article est « répartiteur de 
force de freinage électronique », qui reprend exactement le même ordre des mots que dans 
la langue anglaise, pourrait être interprétée d’une manière fausse, c'est-à-dire comme un 
freinage électronique, alors qu’il s’agit d’un répartiteur électronique de la force de freinage. 

 
Sa1 GPF 
Sa2 Gazole particulate filter  
Contexte  « à noter que le PureTech 130 ch adopte un filtre à particule  baptisé 

GPF. » El Watan du  13/06/2017 
 

Pour le sigle GPF, il n’existe pas de traduction dans le texte ni d’équivalent en 
français, sans doute parce qu’il s’agit d’une technologie très récente, mise au point en 2017. 
Le sigle anglais remplit toutes les fonctions pour le moment et l’auteur le présente comme 
filtre à particule installé sur les moteurs à essence. Le filtre à particules (FAP), marque 
déposée de PSA, n’était installé que sur les moteurs diesel, jugés plus polluants que ceux 
qui fonctionnent à l’essence. On déduit qu’il s’agit de moteurs à essence à partir de la 
dénomination PureTech.  

 
3.2. Dans le domaine de l’informatique  
Sept sigles seront analysés dans cette deuxième rubrique. 

 
Sa1 ADSL 
Sa 2  Asynchronous Digital Subscriber Line 
Contexte   Les abonnés connectés au réseau Internet à haut débit (ADSL) 

El Watan du 11/08/2011 
 
 Le sigle ADSL est donné dans l’article de presse comme étant un mot connu, sa 

source n’est pas mentionnée. Cependant, il est accompagné par « réseau internet à haut 
débit », ce qui fait que le lecteur peut comprendre qu’il s’agit de cette technologie. 

 

Sa1 CI 
Sa2 Commun Interface 
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Sa3 interface commune 
Contexte  Ce démodulateur bénéficie de l’affichage VFD (affichage du nom de la 

chaîne), d’un second lecteur de carte et d’une seconde CI (interface commune). 
Le soir d’Algérie du 20/10/2011. 

Le sigle CI qui proviennent de l’anglais « Commun Interface » est traduit dans le 
contexte par interface commune. Il s’agit d’une simple équivalence entre les mots qui aurait 
pu donner en français le sigle IC*1. Le nombre d’homonymes étant grand, donc on ne 
préfère pas en rajouter davantage, le sigle anglais remplit bien cette fonction. 

 
Sa1 AET 
Sa 2  Advanced Evasion Techniques 
Contexte   Les AET «Advanced Evasion Techniques» sont-elles plus virulentes ?  

Le Quotidien d’Oran du 30/11/2011 
 

 Dans le domaine de l’information, le sigle AET est donné comme néologisme, il 
est accompagné de son signifiant long en anglais, c'est-à-dire sa langue source. Pour 
expliquer les AET, le journaliste écrit « Il est important de comprendre que ce ne sont pas 
des attaques en tant que telles, mais des méthodes de transport des menaces par le firewall 
et les IPS - Les évasions aident simplement le pirate à contourner le système de prévention 
des intrusions (IPS) ou les NextGen Firewalls (NGFW). »2 

 
Sa1 EIA 
Sa2 Energy Information Administration 
Sa3 Agence américaine d'information sur l'énergie 
Contexte  Notons que la production américaine en février a atteint 9,4 millions de barils 

par jour (mbj) et devrait tourner autour de 9,3 mbj en 2015 et 9,5 mbj en 2016, 
s'approchant du record annuel de production de 1970, selon des estimations de 
l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) qui émane du 
Département américain de l'énergie (DoE). Le soir d’Algérie du 12/03/2015. 

 
Le sigle EIA, qui est la siglaison de Energy Information Administration, donne en 

français Agence américaine d’information sur l’énergie. À part le rajout de l’adjectif 
américain qui fournit une précision sur l’origine géographique de cette agence, il s’agit 
d’une simple traduction. D’ailleurs même l’ordre des mots correspond à l’ordre des lettres 
de ce sigle. 

 
Sa1 EMS 
Sa2 Express Mail Service  
Contexte  En Algérie et à l’étranger Express Mail Service (EMS) 

Le courrier express (EMS)   
C’est la société EMS Campion Poste 
EMS Champion Post   
Le Quotidien d’Oran du 13/12/2011 

 

                                                 
1 Ce sigle existe en français, mais il ne désigne pas Interface commune, il renvoie à Intervalle de 
confiance, internationale communiste, indice de consommation, insuffisance cardiaque ou coronaire, 
inventaire communal, intérêts communaux, interCity, intercités, etc. 
2 Le quotidien d’Oran du 30/11/2011 



Studii de gramatică contrastivă 

 
 

30 

Pour ce sigle, L’auteur de l’article  a donné le sigle et son signifiant long en anglais. 
Il reçoit en français dans l’un des contextes « courrier express », il s’agit d’un équivalent de 
la source anglaise. Dans les autres contextes, il est accompagné de Société et de champion 
post. L’équivalent français peut donner le sigle CE* (courrier express), mais on a préféré 
garder le sigle anglais, sans doute parce qu’il est largement diffusé. 

 
Sa1 IPS 
Sa2 Intrusion Prevention System 
Sa3 système de prévention des intrusions 
Contexte  Il est important de comprendre que ce ne sont pas des attaques en tant que 

telles, mais des méthodes de transport des menaces par le firewall et les IPS - 
Les évasions aident simplement le pirate à contourner le système de prévention 
des intrusions (IPS) ou les NextGen Firewalls (NGFW). Le soir d’Algérie du 
30/11/2011 

 
Le sigle IPS est un emprunt à l’anglais. Ce terme a été traduit par système de 

prévention des intrusions, une traduction littérale avec changement d’ordre des mots 
commandé par la grammaire de la langue française. Il aurait pu donner comme sigle 
français SPI*1, c’est le synonyme de NGFW qui a pour source (NextGen Firewalls) 
signifiant « Pare-feu de nouvelle génération ». 

 
Sa1 VHD   
Sa2 Virtual Hard Disk  
Sa3 disque dur virtuel 
Contexte  Les fichiers VHD (Virtual Hard Disk ou disque dur virtuel) sont des fichiers 

au format natif pour Microsoft Virtual PC pour stocker des données de 
machine virtuelle. Le soir d’Algérie du 06/10/2011. 

 
Dans le domaine informatique, VHD est un sigle emprunté à l’anglais. Dans son 

contexte, le rédacteur de l’article a fourni à la fois la source en anglais et en français, une 
sorte de traduction littérale avec changement d’ordre des mots exigé par la grammaire de la 
langue emprunteuse. Cette traduction aurait donné DDV*. Cependant il n’est pas attesté 
dans la langue française en ce qui concerne le domaine informatique. 

 
3.3. Dans le domaine médical 
Trois sigles seront analysés dans cette troisième rubrique. 
 

Sa1 EMA 
Sa2 European Medicines Agency 
Sa3 Agence européenne du médicament  
Contexte  L’Agence européenne du médicament (EMA) a annoncé, jeudi 23 juin, que son 

comité des médicaments à usage humain (CHMP) rendrait un avis définitif et 
fournirait de nouvelles recommandations sur l’utilisation future des 
médicaments à base de pioglitazone dès juillet prochain. El Watan du 
03/07/2011 

                                                 
1 SPI renvoie à 13 syntagmes différents, c’est pourquoi l’invention d’un autre sigle qui serait 
homonyme de ces 13 déjà existant n’est pas très recommandée. 
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Le sigle EMA provient de l’anglais, il reçoit la traduction Agence européenne du 

médicament. Dans l’article, on utilise l’équivalent français qui pourrait donner un sigle 
français (AEM)*, sur le plan phonétique, le sigle anglais se prononcent plus facilement. 

 
Sa1 LDL 
Sa2 low density lipoprotein 
Sa3 lipoprotéines de basse densité 
Cont

exte  
Le mauvais cholestérol (LDL) baisse rapidement. Le Soir d’Algérie du 

10/07/2011 
 
LDL est un sigle emprunté à l’anglais comme l’atteste le Sa2. Dans l’article, on 

l’explique par mauvais cholestérol. Une traduction existe en français (Sa3) dans le tableau, 
cependant elle n’a pas fourni de sigle propre à l’image de (LBD*), nous déduisons que 
quand il s’agit d’une traduction littérale, un nouveau sigle n’est pas inventé. 

 
Sa1 LIBS 
Sa2 Laser indice of Break Down Spectioscopie  
Sa3 spectroscopie par claquage laser ou spectroscopie laser par diffraction 
Sa4 SCL 
Contexte  Le travail consiste à exciter un échantillon biomédical par le biais d'un 

laser suivant : une technique appelée Laser indice de Break Down 
Spectioscopie (LIBS). Le soir d’Algérie du 24/11/2011. 

 
Le sigle LIBS qui provient de l’anglais constitue une technique utilisée en 

médecine et en exploration spatiale. Il est défini dans le contexte par l’excitation d’un 
échantillon biomédical par le biais d’un laser. Sa traduction n’est pas donnée dans l’article 
en question, mais on la retrouve ailleurs (sur le web notamment) sous la forme de 
spectroscopie par calquage laser qui donne en français le sigle (SCL). Il reçoit encore un 
autre équivalent en français qui est spectroscopie laser par diffraction. Ce dernier n’a pas 
donné naissance à un sigle. 
 
Conclusion  

Après avoir défini les deux concepts-clés de cette analyse qui répond à la 
problématique des sigles empruntés, nous sommes passée à l’identification du corpus 
d’analyse. À l’aide de tableaux et de graphes, nous avons pu démontrer que la langue 
française emprunte à la langue anglaise une très grande partie de ses sigles. L’étude des 
sigles comme étant un procédé d’enrichissement du lexique qui permet uniquement de 
réduire la taille d’un signifiant risque d’ignorer un phénomène encore plus complexe que 
celui de la siglaison. En effet, négliger le phénomène d’emprunt de sigles produits dans 
d’autres langues risque d’appauvrir, à notre sens, l’apport de l’emprunt au lexique de la 
langue. Dans la description du corpus, nous sommes parvenue à montrer que sur les 409 
sigles relevés, il y a au moins 214 qui provient de l’anglais, c'est-à-dire 52% de 
l’échantillon. Cette portion pose donc un vrai problème dans la mesure où on doit les traiter 
à deux niveaux : comme sigles parce qu’ils sont le résultat d’une siglaison d’un syntagme 
encore plus long, mais aussi comme emprunt parce la source de ces sigles ne se trouve pas 
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dans la langue française, mais dans une autre langue, ce qui les rapproche davantage des 
emprunts. 

Pour examiner le traitement linguistique de ces sigles dans un corpus 
journalistique, nous avons analysé 17 sigles : 7 appartenant au domaine de l’automobile, 7 
autres au domaine de l’informatique et 3 appartenant au domaine médical. Nous avons 
remarqué que certains sigles sont accompagnés par leur source en anglais (Sa2) ce qui 
signifie qu’ils sont considérés comme néologismes. D’autres sigles ont des équivalents en 
français, dans ce cas ils sont expliqués par des syntagmes français, bien qu’ils gardent 
toujours leurs formes d’origine. D’autres ont reçu simplement une traduction littérale de la 
source des sigles empruntés. D’autres encore sont considérés comme des mots connus, 
donc ils ne sont accompagnés par aucune indication sur leur signification, mais il y a encore 
ceux qui sont accompagnés de paraphrases en français qui explique leur contenu, sans pour 
autant donner leurs sources en anglais. Les sigles relevés du corpus reçoivent donc cinq 
traitements différents. 
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LES MODES DE RÉALISATION DE L’ASPECT EN LANGUE 

BAOULÉ1 : UNE ÉTUDE CONTRASTIVE AVEC LE FRANÇAIS2 
                                            
 

Résumé : Dans une perspective contrastive, cet article essaie de décrire le 
fonctionnement de la catégorie de l’aspect en langue baoulé. Défini comme un mode d’expression 
pour traduire la manière dont est présenté le déroulement d’une action ou d’un événement dans 
la chaîne parlée, l’expression de l’aspect dans la langue baoulé se manifeste selon des modes de 
réalisation propres. Mais on y trouve des points de convergences avec les modes de réalisation en 
vigueur dans la langue française, par l’utilisation de morphèmes lexicaux et de morphèmes 
grammaticaux. 

 
Mots clés : aspect, accompli, inaccompli, perfectif, imperfectif. 
 
Abstract: From a contrastive angle, this article tries to describe the functioning 

of the category of the aspect in baoule dialect. Defined as an express mood to translate 
the way which showed the starting of an action or event in the speech chain, the aspect 
expressing in baoule manifests according to the own moods of achievement. Bat there is 
represented in language according to the same moods of strict achievement in French 
language, however, adds up another mood of achievement of the aspect by using lexical 
morphemes and grammatical morpheme. 

 
Keywords: aspect, accomplished, unaccomplished, imperfective, perfective. 
 

Introduction 
1. Dans le résumé de son article intitulé « la catégorie de l’aspect en français », 

Tatiana Milliaressi dit ceci : « L’aspect est une catégorie universelle […] ». Concernant la 
trace de l’aspect dans la langue française, elle  pose la question de savoir « si  

2. La catégorie de l’aspect se présente en français en tant que catégorie 
grammaticale. ». Elle y répond que «  cette question est liée à la compréhension et à la 
définition du sens grammatical de la catégorie de l’aspect et de sa mise en forme. ». Cette 
réponse de Tatiana Milliaressi3 ouvre une perspective d’interprétation qui pourrait aller 
dans un sens tel que l’aspect est un mode d’expression qui s’applique à une langue donnée, 
et dont le fonctionnement s’appuie sur des éléments grammaticaux qui lui donnent son 
sens. En effet, dans une perspective contrastive, le présent article s’impose la contrainte de 
déceler des formes linguistiques de la langue baoulé capables de refléter le sens  de l’aspect 
et d’analyser leur fonctionnement en comparaison avec celles qui sont mises en œuvre dans 
la langue française. En réalité, il s’agit d’un essai d’étude de la réalisation aspectuelle dans 
une langue africaine essentiellement tonale, qui n’a pas une grammaire structurellement 

                                                 
1 Le baoulé est la langue parlée par les peuples originaires du centre de la Côte d’Ivoire. 
2 Koffi Konan, Université Félix Houphouët Boigny, D’Abidjan–Cocody, konankoffipaul@yahoo.fr 
3Cf. Résumé d’article publié en ligne le 12 juillet 2010, cf. CMF 2010 n° 094. Consulté le 30 
septembre 2015 ; http://dox.doi.org/10.1051/cmlf/2010.197: son article met en évidence le caractère 
universel de la catégorie de l’aspect dans les langues, avant d’insister sur ses impacts syntaxiques et 
sémantiques sur la phrase. 
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établie, pour la simple raison qu’il n’existe pas, à notre connaissance, de travaux consacrés 
à la formalisation des règles de fonctionnement de la langue baoulé, encore moins  à leur 
consignation dans un ouvrage. En dépit de cela, il serait hasardeux d’être affirmatif quant à 
l’incapacité de cette langue à secréter des formes linguistiques susceptibles de traduire 
l’aspect dans un acte de langage. Si tant est que l’aspect est un phénomène linguistique 
universel, il n’y a pas de doute quant à l’existence d’une organisation propre à la langue 
baoulé incluant des marques linguistiques capables d’exprimer l’aspect. L’objectif que 
s’assigne cet article est de répondre à la triple problématique relative à l’existence de 
formes linguistiques baoulé, expressions de l’aspect dans un énoncé, à leurs modes de 
fonctionnement et à leurs possibles convergences et divergences avec le français. Cette 
étude s’articule autour d’un axe théorique complété par une réflexion analytique contrastive 
qui permettra d’aboutir à une meilleure connaissance de la réalisation de la modulation 
aspectuelle  dans la langue baoulé.  

 
1. APPROCHE THÉORIQUE DE LA NOTION D’ASPECT 

 
1.1. L’expression de l’aspect dans la phrase française 

  En théorie, la notion d’aspect est perçue sous le double angle de la grammaire 
et de la linguistique. C’est un mécanisme linguistique par l’utilisation d’éléments 
grammaticaux en tant que formes d’expressions modulaires qui interviennent dans 
l’actualisation du procès ou de l’état. D’un point de vue grammatical, les marques de 
l’aspect modifient syntaxiquement et sémantiquement la phrase concernée. Cette 
assertion peut se justifier au travers de cet extrait d’Alioum Fantouré, (1975 : 13-14) : 

  
Nous nous rendîmes à la foire pour rencontrer les commerçants de la place. Dès 
notre arrivée un boutiquier nous fit entrer dans son dépôt et commença par nous 
faire visiter tous les sacs.   
 
En référence à un principe transformationnaliste, selon lequel « toute phrase est 

le résultat d’une transformation » (Le Galliot J., 1975 : 16), l’utilisation du temps verbal 
passé simple, d’une part, et de l’expression temporel « dès notre arrivée » d’autre part, 
imprime aux phrases sus citée, un double aspect qui se caractérise par une allure 
accélérée, rapide des différents procès et par le non accomplissement de ceux-ci. Le 
mode de réalisation de l’aspect en français étant basé essentiellement sur les temps 
verbaux et/ou sur des expressions marquant des circonstances, dans la majorité des cas, 
on joue sur l’opposition temps simples et temps composés pour distinguer les aspects 
accompli et inaccompli. De ce fait, on jugera, selon l’extrait sus cité, de ce que les 
procès sont inaccomplis du fait du passé simple, et qu’ils sont accomplis à travers 
l’utilisation du plus-que-parfait, en tant que temps verbal composé, comme l’indique la 
reformulation suivante :  

 
Nous nous étions rendus à la foire pour rencontrer les commerçants de la place. 
Dès notre arrivée un boutiquier nous avait fait entrer dans son dépôt et avait 
commencé par nous faire visiter tous les sacs. 
 
Outre la distinction des faits accomplis et inaccomplis, la modalité de l’aspect 

se réalise aussi par l’emploi d’auxiliaires modaux aller, devoir, pouvoir, faire et de 
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locutions verbales du type venir de, cesser de,… suivis d’infinitifs. Lorsque ces formes 
verbales sont introduites dans une phrase, elles l’impactent sémantiquement. L’extrait  
suivant en est une illustration  

 
(…) Enfin, un albinos doit être tué. Ses organes et son sang seront utilisés dans la 
confection de talismans à toute épreuve pour conjurer l’impossible de votre 
sort. Le sacrifice de l’albinos va aider à établir des liaisons entre le monde des 
hommes et celui de l’invisible. (Fatou Cissé, 2016) 
 
On attribue cette manière d’appréhender la catégorie de l’aspect à la 

sémantique énonciative. Cette dernière possibilité étant centrée sur la mise en relation 
du sens d’une phrase avec la situation dans laquelle elle est énoncée, le sens de la phrase 
en sera particulièrement impacté. Par exemple, dans la situation particulière de crime 
par l’assassinat d’un albinos, les sens des verbes « tuer » et «  aider » prennent des 
valeurs sémantiques singulières et nuancées. A travers l’emploi du verbe « devoir », 
comme auxiliaire modal dans l’énoncé : « un albinos doit être tué. », l’acte de « tuer » 
s’impose comme une nécessité, un devoir impérieux à accomplir. Ensuite, le verbe 
« aider », précédé du semi-auxiliaire « va » acquiert une signification renforcée, 
justifiant ainsi, l’acte de tuer. Enfin, le semi-auxiliaire « aller » dans la formule « aller + 
infinitif » qui exprime un futur proche, sert à montrer l’imminence du résultat à 
atteindre qu’est : « établir des liaisons entre le monde des hommes et celui de 
l’invisible ».  

En théorie, le mode d’expression de la catégorie de l’aspect dans la phrase 
française ne se limite pas qu’aux modes développés ci-dessus ; d’autres modes de 
réalisation de l’aspect existent et seront évoqués dans le paragraphe réservé aux points 
de convergence. On retient pour l’instant que la catégorie de l’aspect s’appuie sur les 
propriétés morphosyntaxiques et sémantiques des unités linguistiques qui composent la 
phrase. 

 
1.2. Les expressions de l’aspect dans la phrase baoulé 

  Défini comme  une catégorie grammaticale, l’aspect est manifeste dans toutes les 
langues naturelles. A cet effet, la langue baoulé possède des moyens grammaticaux et 
linguistiques pour moduler ses phrases. Il y existe deux groupes d’unités qui fonctionnent 
syntaxiquement et sémantiquement comme des modalisateurs du procès dans la phrase. Le 
premier groupe est constitué d’unités lexicales dont l’utilisation contextuelle les insère dans 
diverses classes grammaticales. Ce sont les mots wa, sou et vié. A titre d’illustration, le 
substantif wa peut avoir le sens de fils ou fille et d’enfant dans une relation filiale : 

 
Exemple 1 : ô [ɔ] wa [wa] yêlé [yɛ le] Kouadio ? 
                     Sens littéral : ton enfant c’est Kouadio ? 
                     Sens réel : est-ce que Kouadio est ton enfant / ton fils ? 
L’adverbe  de lieu wa peut avoir la valeur du déictique ici dans l’énoncé suivant : 
Exemple 2 : A tran wa [a trã wa].  
                      Sens littéral : vous asseyez ici.   
                      Sens réel : vous habitez ici  
                      Sens réel : asseyez-vous ici. 

       Exemple 3:   wa ⁄  yê a tran ? [wa yɛ a trã]:  
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                        Sens littéral : sici c’est que tu assois ?  
                     Sens réel :     c’est ici que tu habites ? 

Le substantif sou, qui est en réalité l’abréviation de soukpô [sukpɔ ] signifie oreille 
dans l’énoncé suivant : 

 
  Exemple 4: be kpê i soukpô [be kpɛ i sukpɔ] ou  be kpê i sou [be kpɛ i su] :  
                          Sens réel : on coupe son oreille  

Dans un contexte religieux ou dans un rapport vertical avec un être supérieur et 
transcendantal, sou est la forme conjuguée du verbe transitif direct soulê [sulɛ] qui peut 
prendre les sens de servir, prier, vénérer, adorer dans une phrase, comme : 

 Exemple 5 : sran mou bé sou gnamien [srɑ̃ mu be su ɲamiɛ̃] :  
                         Sens littéral : Hommes les vénèrent Dieu  
                         Sens réel :     les Hommes vénèrent Dieu.   

Cette même forme abrégée du verbe soulê peut entrer dans une formule 
impérative au présent et prendre le sens de servir un breuvage à quelqu’un. On dira par 
exemple : 

 
Exemple 6 : sou mi n’soué [su mi n’zue]  
Sens réel :   sers-moi de l’eau.  
Enfin, le mot vié désigne le substantif mort au sens naturel du terme, fin ou 

cessation de vie, dans : 
Exemple 7 : i vié tchin djouli [i vie tʃɛ̃ djuli]  
Sens littéral : sa mort jour arrivé  
Sens réel :     le jour de sa mort est arrivé. 

 
 Les mots wa, sou et vié servent, dans d’autres circonstances, au locuteur 

baoulé comme des moyens grammaticaux pour exprimer l’aspect dans sa phrase. En 
effet, lorsqu’on veut traduire un fait ou un événement dont la réalisation se situe dans un 
futur immédiat, on convoque le morphème wa, dans un rôle syntaxicosématique 
d’auxiliaire modal (8) : 

 
Exemple 8 : É wa nian e mami i nigué sou [e wa njiɑ̃ mami i nigé su] 
Sens littéral : nous allons regarde nous mami ses affaires  
Sens réel : nous allons surveiller les affaires de notre maman. 
 
Lorsque l’on veut montrer que l’action est en cours d’accomplissement, on fait 

précéder le verbe du morphème sou, dans un rôle syntaxicosématique d’auxiliaire 
modal, (9)  

 
Exemple 9 : É sou nian é mami i nigue sou [e su njiɑ̃ e mami i nige su]  
Sens littéral : nous sommes entrain de regarde nous mami ses affaires 
Sens réel :   nous sommes entrain de surveiller les affaires de notre maman 
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Lorsqu’on veut exprimer la cessation ou la fin d’un procès, on place avant le 
verbe le morphème vié, dans un rôle syntaxicosématique d’auxiliaire modal (10) :   

 
 Exemple 10 : É vié é mami i nigué sou nian [e vie e mami i nige su njiɑ̃] 
Sens littéral : nous finissons notre maman ses affaires sur regarde 
Sens réel :    nous finissons ou nous cessons de surveiller les affaires de notre 

maman.  
 
Lorsqu’on veut marquer que la fin du procès est récente, on use d’une 

contraction du pronom sujet É par la forme ya, (11) : 
 
Exemple 11 : ya vié é mami I nigué sou nian [y a vie e mami i nige su njiɑ̃]  
Sens littéral : nous finissons notre maman ses affaires sur regarde 
Sens réel :     nous finissons ou nous cessons de surveiller les affaires de notre 

maman. 
 

 Le deuxième groupe composé des unités té et li, sont des morphèmes 
grammaticaux. Le premier (té) joue le rôle unique de modalisateur. Alors que le second 
(li) joue concomitamment le rôle de modalisateurs et de marqueurs temporels dans la 
réalisation d’un procès dans le passé. Ces morphèmes interviennent distinctement : Le 
morphème té marque le sens de la continuité, de la répétition, du prolongement d’une 
action ou d’un état qu’on retrouve dans l’adverbe « encore ». Il est toujours antéposé au 
terme verbal. En voici quelques réalisations :  

 
Exemple 12 Kouadio té di djouman [kwadio te di jumɑ̃] :  
Sens littéral : Kouadio encore mange travail  
Sens réel :     Kouadio travaille encore ou Kouadio continue de travailler.  
Exemple 13 : Kouadio té kô  klô [kwadio te kɔ klɔ]  
Sens littéral : Kouadio encore va village  
Sens réel :    Kouadio est encore au village.   
 
Le morphème grammatical li intervient spécifiquement lorsque le procès s’est 

réalisé à un moment du passé. Il est toujours postposé au verbe et il n’a pas de sens 
particulier. 

 
Exemple 14 : É boli kofié kè1 n’zoué tôli [e boli kofie kɛ nzue tɔli]  
Sens littéral : nous frappé butte quand l’eau tombé  
Sens réel :    nous faisions (ou avons fait) les buttes quand il pleuvait (a plu).     
 
Dans leur fonctionnement sémantique, ces morphèmes grammaticaux baoulé 

s’apparentent aux auxiliaires modaux de la langue française (aller, venir de, devoir).  Ils 
entrent dans un mode de réalisation par translation, qui consiste à transférer la propriété 
d’aspect à des morphèmes lexicaux ou grammaticaux. Ces morphèmes jouent de cette 

                                                 
1 Le mot kê se comporte comme une conjonction de subordination dans la phrase complexe. Il revêt la 
forme contractée ka’ généralement inscrit en début de phrase. 
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façon le rôle essentiel de modalisation du prédicat verbal, pour indiquer la manière dont 
est envisagé le déroulement du procès. 

  
2.  LES POINTS DE CONVERGENCES ET DE DIVERGENCES 
2.1. Les points de convergences 

  Le français et le baoulé sont deux langues naturelles. Leur différente 
grammaire, quelque structurée ou non qu’elle soit, ont prévu divers modes de réalisation 
de l’aspect. Dans ce sous chapitre consacré aux points communs relatifs aux modes de 
réalisation de l’aspect, nous avons choisi, pour une raison de concision, de faire les 
analyses par groupe d’oppositions binaires.  

  Aux sous chapitres 1.1 et 1.2, nous avons montré l’existence de morphèmes 
grammaticaux baoulé, wa, sous, vié, té, dont les rôles aspectuels, proches des semi-
auxiliaires français, servent à marquer la réalisation très prochaine d’un fait, 
l’accomplissement d’un fait, l’achèvement et la continuité d’un fait. Ces différentes 
formes verbales marquent aussi le départ des convergences dans la réalisation de 
l’aspect en langues française et baoulé, d’où on relèvera d’autres aspects tels que :   

L’aspect perfectif par opposition à l’aspect imperfectif : cette opposition est 
marquée par le sens du verbe. A ce propos, Pierre Christophe (2013 : 56) dit que « le 
procès d’un verbe perfectif comporte en lui-même un achèvement ». Ainsi, sauter ou 
lancer sont des verbes perfectifs, car un saut ou un lancement sont des perfectifs 
puisque quand on effectue un saut on descend forcément, la descente étant la finalité du 
mouvement vers le haut. Par ailleurs, « le procès d’un verbe imperfectif se déroule sans 
limite », dit Pierre Christophe. En observant l’équivalent sémantique du verbe français 
marcher, le verbe baoulé nantilê [nɑ̃tilɛ] marque clairement l’aspect imperfectif dans la 
phrase proverbiale : 

 
Exemple 15 : « kê (conj.) nantilê (forme inf.) nian vié man, be sa totolê (forme 

inf.) vié man » [kɛ nɑ̃tilɛ niɑ̃ vie mɑ̃ be sa totolɛ niɑ̃ vie mɑ̃]  
Sens littéral : quand marcher n’est pas fini 
Sens réel : tant que la marche n’est pas achevée, on continue de balancer les 

bras. 
C’est une façon imagée d’insister sur la continuité, sur la perpétuation de 

l’action qu’incarnent les verbes nantilê (marcher) et totolê (balancer). 
L’aspect inchoatif s’oppose à l’aspect terminatif. Cette opposition est marquée 

en français par l’utilisation de périphrases verbales telles que commencer à, se mettre à, 
pour l’inchoatif et cesser de, terminer de pour l’aspect terminatif.  

L’aspect inchoatif indique le début du procès, tel qu’indique l’exemple : 
 
Exemple 16 : Il commence à travailler très tôt le matin 
 
 Alors que l’aspect terminatif marque l’achèvement du procès, est perceptible 

dans l’exemple 17: Il cesse de travailler très tôt le matin. 
 
 En comparaison au mode de réalisation des aspects inchoatif et terminatif, on 

se rend compte que les phrases équivalentes baoulés ci-dessous marquent aussi ces deux 
aspects: 
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Exemple 18 : Ô bo djouman dilê (forme inf.) bo n’glêmou n’dê kpa [ɔ bo 
djumɑ̃ dilɛ bo n’glɛmun n’dɛ kpa]  

Sens littéral : il sous travail manger sous le matin tôt très  
Sens réel :    il commence à travailler très tôt le matin. 
 
Exemple19 : Ô yatchi djouman dilê n’dê kpa [ɔ yatʃi djumɑ̃ dilɛ n’dɛ kpa]  
Sens littéral : il cesse de travail manger tôt très  
Sens réel :     il cesse de travailler très tôt. 

 
On notera que la langue baoulé dispose aussi de termes verbaux qui lui 

permettent de rendre l’aspect inchoatif ou l’expression du commencement et l’aspect 
terminatif ou l’expression de la cessation : ce sont le verbe bobolê [bobolɛ] (forme inf.) 
qui signifient commencer, entamer et le verbe yatchilê (forme inf.) [yatjilɛ] et son 
synonyme djranlê (forme inf.) [djrɑ̃lɛ] qui signifient cesser, arrêter, stopper. 

En ce qui concerne la réalisation des aspects de l’accompli et de l’inaccompli, 
la langue baoulé use, d’une part, du temps présent et d’autre part du temps passé. Pour 
s’en convaincre, il n’y a qu’à observer les phrases suivantes : 

 
Exemple 20 : N’ (pro. Sujet)  klê (forme verbale + tps prés) n’ (dét.pos. 1ère 

pers. sg) si (sn coi) flouwa (sn cplt) [n’klɛ n’si fluwa]  
Sens littéral : j’écris mon père papier  
Sens réel : j’écris à mon père ou j’écris une lettre à mon père. 
 
Cette phrase baoulé est du type déclaratif au présent ; elle exprime  l’action 

inaccomplie que traduit la phrase française  
 
Exemple 21 : N’ (pro sujet) klêli (Forme verbale + tps passé) n’ (dét.pos. 1ère 

pers. sg) si flouwa [n’ klɛli n’ si fluwa]  
Sens littéral : écrit mon père papier  
Sens réel : j’ai écrit une lettre à mon père.  
 
Celle-ci est une phrase déclarative au passé. Elle exprime une action achevée, 

que traduit la phrase française  
 

Exemple 22 : Agniman, n’ klê n’ si flouwa  
Sens littéral : demain, j’écris mon père papier 
Sens réel :      demain, j’écrirai une lettre à mon père 
 

La remarque qu’on peut faire sur cet aspect du prédicat verbal, est qu’en 
baoulé, on établit cette opposition d’accompli et d’inaccompli entre le moment présent 
et le moment passé ou entre le moment présent et le moment futur avec éventuellement 
l’ajout d’un morphème de temps, comme agniman (demain). Le locuteur baoulé ne 
prend en compte que le temps vécu puisque la division relative aux temps simples et 
temps composés n’existe pas dans son système verbal.  
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2.2. Les points de divergences  
  De mêmes qu’on a trouvé des points de convergence dans les moyens utilisés 

pour réaliser l’aspect dans les langues française et baoulé, il existe des points de 
divergence.  

Dans une opposition binaire, l’aspect limitatif s’oppose à l’aspect non limitatif. 
Il s’agit d’une opposition qui est essentiellement marquée par l’opposition passé simple 
/ passé composé et par l’emploi de l’imparfait. Le passé simple et la passé composé 
marquent des procès d’aspect limitatif dans l’extrait suivant :  

 
Exemple 23 : « j’ai pris le chemin qui mène au marché. » (A Fantouré. 1975 : 

10). 
 
 Par contre, l’imparfait marque un procès d’aspect non limitatif  dans l’exemple 

24:  
Exemple 24 : « le soleil chauffait à blanc, nous brûlait le corps ; persévérants 

dans leur tyrannie, ses rayons devenaient un calvaire. » (A Fantouré. 1975 : 11). 
 

Un aspect limitatif prend en compte le début et la fin du procès, alors qu’un 
aspect non limitatif n’est pas contenu dans des limites. Le locuteur baoulé n’intègre pas 
ce mode de réalisation de l’aspect fondé sur la distinction sémantique des temps 
verbaux. Cela peut donc être considérer comme une divergence aspectuelle entre le 
français et la baoulé. Par ailleurs, au plan syntaxique, les morphèmes de modalité 
aspectuelle baoulé s’éloignent des auxiliaires modaux français : où le locuteur français 
utilise l’infinitif après les auxiliaires de modalité, le locuteur baoulé utilise deux 
morphèmes modalisateurs plus la forme conjuguée du verbe. Ainsi, le procès peut être 
envisagé au présent ou au futur. D’ailleurs, comme on peut le constater, dans les 
constructions qui suivent, on est passé du futur simple au futur proche, voire au futur 
très proche, en passant par un présent progressif. 

 
 (17) É (pron. 1ère pers. Plur.) sou (mod) wa (marques du futur imméd) di (tps 

prés du procès) kpanhoun [e su wa di kpɑ̃un] : nous allons manger du pain.  
(c’) É (pron. sujet 1ère pers. Plur.) sou (moda) vié (morph) kpanhoun (n cpl) di 

(tps prés)  [e su vie kpɑ̃un di] : nous sommes entrain de finir de manger le pain. 
(c’’) É (pronom 1ère pers. Plur.) sou (mod) wa (mod) vié (morph) kpanhoun (n 

cplt) di (tps prés) [e su wa vie kpɑ̃un di] : nous allons finir de manger le pain. 
 
Au regard de ce qui précède, on note que le locuteur baoulé oppose un seul 

morphème désinentiel, marqueur d’un procès passé (li), à la diversité de désinences 
temporelles du français marquant des procès au passé. On peut citer, en guise 
d’illustration les marques de conjugaison : é, ais, ait, ions iez / ai, as, âmes, âtes, èrent/ 
is, it, îmes, îtes, irent, asse, asses, ât, assions, assiez, etc.   

  L’analyse concrète de la catégorie de l’aspect à travers des exemples de 
phrases baoulés montre bien que ladite catégorie grammaticale est présente dans toutes 
les langues, même dans celles qui sont foncièrement oral, qui n’ont pas encore acquis 
une grammaire formalisée, disions-nous. La langue baoulé en est une illustration ; 
même si elle présente quelques limites structurelles relatives à la distinction temps 
simples et temps composés. On constate, pour contre, de nombreux points de 
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convergence dans la restitution des valeurs aspectuelles des faits, à quelques 
divergences près.  

 
Conclusion 

 En parcourant théoriquement les différents modes de réalisation de la 
catégorie de l’aspect dans la langue française, et en essayant de les appliquer à des 
énoncés baoulés, il apparaît que les résultats ne sont pratiquement pas les mêmes. Même 
si la catégorie de l’aspect est aussi marquée en langue baoulé par les oppositions de 
l’accompli et de l’inaccompli, elle se passe du contraste temps simples / temps 
composés pour l’exprimer sur la base de l’opposition moment présent / moment passé 
ou moment futur. Quant à l’opposition perfectif / imperfectif, elle s’exprime à travers 
les sens opposés de verbes baoulés soulignant l’achèvement et la non limitation du 
procès. Pour l’aspect inchoatif et l’aspect terminatif, la langue baoulé utilise aussi des 
périphrases verbales qui expriment la cessation et la continuité du procès, etc. Outre ces 
modes d’apparition génériques et universels de l’aspect, la langue baoulé se 
particularise par un autre mode de réalisation de l’aspect, fondé sur l’utilisation 
syntaxique et sémantique de morphèmes lexicaux et grammaticaux, parmi lesquels le 
morphème li seul fait office de désinence indiquant un procès exprimé au passé. Mais, 
au plan strictement aspectuel, il est à noter que les points de convergence relatifs à la 
réalisation de l’aspect sont, de loin, les plus importants comparativement aux points de 
divergence. 

 
______________ 

Légende1. Sens des abréviations : morphème (morph.), modalisateur (mod.), forme 
verbale (form. Verb.), futur proche (fut proche), verbe au présent (verb prés), verbe à l’impératif 
1ère personne du singulier (verb 1sg imp), pronom de la première personne pluriel (pron. 1ère pers. 
Plur.), marque du futur immédiat (marques du futur imméd), (marques du futur imméd), 
morphème modalisateur de cessation (morph de cessation). 

Cette différence servira de transition pour aborder les points de divergence dans la 
réalisation de l’aspect dans les deux langues. 

Légende 2 : Pro. (pronom), pos. (possessif), sg (singulier), form. Verb. (forme verbale), 
tps pré (temps présent), tps fut (temps futur), tps pas (temps passé), adv (adverbe), dét 
(déterminant), tps pas (temps passé), suj. (sujet), n cplt (nom complément), pl (pluriel)  

NB. Les exemples en baoulé ont été recueillis auprès de différents locuteurs baoulés en 
Côte d’Ivoire  
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THE USE OF THE GENITIVE IN ENGLISH AND ROMANIAN1 
 
 
Abstract: The paper aims at presenting the use of the genitive in English and Romanian. In 

English the genitive is the rule with nouns denoting persons and sometimes things and with nouns 
denoting time. It may also be used as a post-genitive or as a local genitive whether singular or plural. 
The genitive alternates with an of-adjunct with proper names, with names of animals, with certain 
names of things, with names of measures and values. 

In Romanian the genitive has numerous values: the possessive genitive, the subjective 
genitive, the objective genitive, the genitive of denomination, the qualitative genitive, and the genitive 
implied by prepositions and prepositional phrases. As concerns the morphological means of 
expression, the genitive is functionally clear, being marked by determinatives. 

 
Key words: headword, local genitive, of-adjunct, determinative, noun 

 
Résumé: Ce travail se propose de présenter l’utilisation du génitif en anglais et roumain. En 

anglais, le génitif est utilisé avec des noms désignant des personnes et parfois des choses et avec des 
noms désignant le temps. Il peut être utilisé comme un génitif postposé ou génitif local au singulier ou 
pluriel. Le génitif alterne avec of avec des noms propres, noms d’animaux, avec certains noms de 
choses, noms de mesure et valeur. 

En Roumain, le génitif a plusieurs valeurs : le génitif possessif, le subjonctif possessif, le 
génitif objectif, le génitif de dénomination, la qualité génitive, le génitif présupposé par des 
prépositions ou locutions prépositionnelles. En ce qui concerne les moyens morphologiques 
d’expression, le génitif est marqué par des déterminatifs.  

 
Mots-clés : entrée, génitif local, of, déterminatif, nom 

 
1. The Genitive Singular 
 
In all kinds of English, nouns denoting persons, whether proper names or class-nouns, may 
occur in the genitive singular. Names of animals are also used in the genitive: 

The dog knew his master’s name at once.  
It is difficult to explain a bird’s notes in writing.  

Names of things are not as a rule used in the genitive, at least in non-literary English. One 
exception is formed by nouns denoting time, including some that are really adverbs: 

We never had a moment’s rest.  
Nouns denoting distance may be used in the genitive when followed by a headword (i.e. the 
word qualified by the genitive) related in meaning: at a yard’s distance. 

Several nouns denoting things are used in the genitive in set phrases. They cannot 
be freely combined with other nouns, or used in other than special meanings: to keep a 
person at arm’s length; a needle’s eye. 

                                                 
1  Nicoleta Florina Mincă, University of Pitești, nico.minca@yahoo.com 
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In more or less literary English other names of things may occur in the Genitive: 
England’s greatness, London’s history, the church’s doctrine, the world’s doctrine, the 
play’s title, etc. 

The examples given so far all illustrate the Attributive Genitive, which is 
grammatically subordinated to its headword. 

English also makes frequent use of the Independent Genitive, i.e. the genitive 
without a headword. The headword need not be repeated if it occurs earlier or later in the 
sentence: 

She put her arm through her mother’s. 
He had read all the Waverley novels, and many of Marryat’s.   

 
With a form of to be the genitive in this construction may come to be used 

predicatively: 
Whose is this umbrella? – I think it’s father’s. 

 
The attributive genitive always precedes its headword in English. The only case 

when an English genitive may be said to follow its headword is when it is the principal part 
of an of-adjunct to a preceding noun. The headword may be qualified by an article, a 
numeral or a pronoun, or used in the plural without a qualifying word. When the noun in 
the genitive introduces a new idea, both it and its headword are stressed (a); when it has 
been mentioned before, only the headword is stressed (b). The construction is known as the 
Post-Genitive: 

a. I gave her an old raincoat of my sister’s. 
      This is that picture of Turner’s that he is always talking about. 

      b. This realism of Carlyle’s gives a great charm to his writings. 
 

The genitive of a proper name, or of a noun linked with the idea of trade or 
relationship, may be used to denote a building or business (church, school, shop, house, 
hospital, etc.) with which the bearer of the name is somehow connected (whether as owner 
or as patron, founder, etc.). This kind of genitive occurs especially in prepositional adjuncts 
of place, but, with the exception of nouns denoting relationship, may also be used in other 
functions (subject, object, etc.). It may be called the Local Genitive: 

Old St. Paul’s was burnt down in 1666. 
Where did you buy this tie? – At Selfridge’s . 
I am dining at my uncle’s tonight.  
 
It is obvious that a form thus freely used ceases to some extent to be felt as a 

genitive. In consequence, the apostrophe is generally omitted in names of department 
stores, publishing firms and the like: Harrods, Woolworths, Longmans, Cooks. This, 
together with the collective character of such names, explains why they are usually 
construed as plurals. 

 In the case of shops the local genitive denotes the shop from the customer’s point of 
view: Sutton’s, the butcher’s, at my tailor’s – just as, for instance, Guy’s as the name of a 
London hospital will be used primarily by the medical students frequenting it.  Department 
stores like Harrod’s, Gamage’s, Selfridge’s, are nearly always denoted by the local 
genitive. There is no current alternative such as Harrod’s stores. 
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Combinations of an attributive genitive plus headword fall into two groups:The 
noun in the genitive refers to a particular person or thing, or it denotes the class or kind to 
which the person or thing denoted by the headword belongs. 

Examples of the former group are: my mother’s picture, the man’s voice, 
England’s greatness. This kind of genitive is called the Specifying Genitive. On the other 
hand, sheep’s eyes are not the eyes of one particular sheep, but a kind of eyes (or glances); 
a giant’s task is a kind of task; a summer’s day such a day one expects in summer. This is 
called Classifying Genitive. 

A number of classifying genitives differ from those just discussed in that the 
groups of which they form part are usually pronounced with even stress. Among them there 
are many combinations with ship’s: a ship’s carpenter, the ship’s doctor, ship’s papers, etc. 
There are also genitives of nouns denoting time: a day’s work, a good night’s rest. 

On comparing examples of the classifying with those of the specifying genitive it 
will be seen that the two do not cover exactly the same ground. On the one hand, the 
specifying genitive is the freer of the two, because it is as a rule less limited in its choice of 
headwords than the classifying genitive of the same noun. Thus child’s as a specifying 
genitive can take a great many headwords: the child’s mother, father, parents, clothes, toys, 
feelings, etc. On the other hand, especially with names of animals and names of things, a 
classifying genitive may be current in cases where a specifying genitive would hardly be 
used, at least in spoken and ordinary written English: a lark’s egg, a lark’s nest, but the 
song of the lark; a stone’s throw, but the size of the stone. 

  
2. The Genitive Plural 

        
Genitives formed from plural names of persons not ending in a sibilant–suffix are 

used in the same way as the genitive singular: 
The men’s faces were keen and intelligent. 
The place was alive with happy children’s voices. 

The specifying genitive plural of other names of persons and animals can be used when the 
context leaves no doubt as to its identity. It is commoner in written than in spoken English: 

As a solicitor I have to consider my clients’ interests in the first place. 
The horses’ heads were turned from the fire.  
In groups with a classifying genitive, the genitive usually takes the plural form 

when the number of persons (animals or things) denoted by the word in the genitive is 
greater than that denoted by the headword: a ladies’ committee, the Ladies’ gallery, a 
prisoner’s camp, a thieves’ den. Sometimes when the number of persons denoted by the 
genitive is the same as (or less than) that denoted by the headword, we naturally find ’s in 
the singular (a butcher’s shop). The plural is spelt either butcher’s shops or butchers’ shops. 

Nouns denoting time may also occur in the genitive plural, though the apostrophe 
is not always written (or printed): 

We had (a) five minutes’ talk before breakfast. 
He owed me several months’ rent. 
In ten or twenty years time.  
Names of measures and values may occur in the genitive plural if they are 

followed by a headword related in meaning. The apostrophe is sometimes omitted: 
The fox ran by at less than a hundred yards’ distance from where we stood. 
He had chosen a shawl of about thirty shillings’ value. 
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        A thirty miles march. 
 
3. Genitive and Of-Adjunct 

In the linguistic consciousness of speakers and writers of English the genitive is 
associated with certain uses of the adnominal of-adjunct. Thus his master’s voice is felt as 
nearly equivalent to the voice of his master; the play’s title is a possible alternative to the 
title of the play.   

With proper names the genitive is commoner than the of-adjunct, the latter being 
chiefly used for the sake of balance. Thus, John’s father, but the father of John and Mary; 
James’ reign, but the reign of James the Second, Shakespeare’s plays, but, on a title-page, 
The Works of Shakespeare. 

One should note that the position after the headword usually gives more 
prominence to the proper name than the position before the headword, which is the only 
one for a word in the genitive. Thus the novels of Charles Dickens draws attention to the 
name of the author, whereas Dickens’ novels emphasizes novels at least as much as 
Dickens’. 

Classifying genitives are mostly inseparable fro their headwords, so that there can, 
as a rule, be no question of replacing them by an of-adjunct: a doctor’s degree, a lady’s 
maid, etc. In some cases, where the connection between genitive and headword is less 
close, an of-adjunct may occur: a clergyman’s son – the son of a clergyman; a planter’s life 
– the life of a planter. 

The specifying genitive exists by the side of the of-adjunct in the case of the names 
of the larger and more familiar animals. Thus the elephant’s trunk – the trunk of the 
elephant; his horse’s tail – the tail of his horse. Spoken English usually prefers the latter 
construction, especially in the case of the smaller and less-known species. With names of 
things the of-adjunct is the rule, with some exceptions already mentioned. 

An attributive genitive with the headword mentioned before may be replaced by an 
of-adjunct preceded by that or those:  

She put her arm through that of her mother. 
He had read all the Waverley novels, and many of those by Marryat. 
The post-genitive is itself part of an of-adjunct. It differs from an ordinary of-

adjunct in suggesting a subject-object relation between the word in the genitive and its 
headword: a friend of Mary’s implies that Mary has a friend or friends; that picture of 
Turner’s, that Turner painted the picture. 

Spoken English usually prefers an of-adjunct (the interests of my clients), as a 
sibilant-suffix in attributive position generally suggests to the ear the singular number (my 
client’s interests). This is not necessarily so with such a word as (grand)parents’, the 
singular being infrequent. 

 
4. The Use of the Genitive in Romanian  

The usual syntactical function of the noun is that of a nominal determinative. The 
genitive has numerous values. The possessive genitive denotes the proper owner of the 
object denoted by its determinative or it indicates only the affiliation: stăpânul casei, 
nasturii hainei.  

The subjective genitive determines an infinitive with a noun value or a noun of 
action, that contains the characteristic process of a verb. The noun in the genitive is the 
author or the agent of the substantivized action: înaintea lucrărilor, plecarea părinţilor. 
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The objective genitive also determines a noun which comes from a verb, that 
represents in fact the object of the determined action: recoltatul cerealelor, rezolvarea 
problemelor, recunoaşterea drepturilor, respectarea suveranităţii si a integrităţii. 

The qualitative genitive is rare:  îngerul iubirii, omul dreptăţii, omul datoriei. 
The genitive of denomination individualizes the determined noun and turns it into 

a personal name: apele Dunării, ţara Moldovei. 
The qualitative genitive with a maximum intensification is a repetition of the 

determined noun through its genitive: floarea-florilor, voinicul-voinicilor. 
There is also a genitive implied by some prepositions and prepositional phrases 

like: asupra, contra, deasupra, dinaintea, din dreptul, împotriva, în contra, înaintea, 
înapoia, în dreptul, etc., which determines verbal nouns that signify processes. 

At present some syntagms like în vederea, în scopul, etc. tend to become 
prepositional phrases and ask the genitive establishing a purpose relation: Învaţă în vederea 
examenelor. The use of the genitive with prepositions and prepositional phrases mentioned 
above can be explained by the analysis of one element of theirs as a noun: din cauza, în 
dreptul, în vederea.  

Even if în vederea, în scopul, în dreptul, din cauza, etc. were considered 
independent syntagms, the noun in the genitive that follows would be the attributive 
determinative of the preposition or of the prepositional phrase, which is doubtful. In 
Romanian there is a tendency of enlarging the genitive function. As regards the 
morphological means of expression, the genitive is distinct from the other cases only from a 
functional point of view or because it is marked by determinatives. Thus the oppositions 
Nominative / Genitive: om / (al) unui om, om / (al) acestui om, om / (al) cărui om, om / (al) 
fiecărui om, etc. are distinguished because the genitive form are determined by articles or 
pronominal adjectives which function as grammatical morphemes. 

The feminine nouns have specific genitive inflexions, which are found in the plural 
nominative:  -e, -i final, -le, and zero: mama / (unei)mame, stea / (unei) stele, muşama /  
(unei) muşamale, mare / (unei) mări. The feminine nouns forms denoting persons have no 
opposition nominative / genitive, being invariable in the plural: admiratoare / (unei) 
admiratoare, bocitoare /(unei) bocitoare, ghicitoare / (unei) ghicitoare, etc. 

The feminine nouns that are derived with the suffix –oaie are also invariable in the 
genitive: căsoaie /(unei) căsoaie, cuţitoaie / (unei) cuţitoaie, doftoroaie / (unei) doftoroaie, 
lăboaie /( unei) lăboaie, tălpoaie / (unei) tălpoaie, băboaie / (unei) băboaie, etc. 

 
5. Conclusions 

In English the genitive is the rule, to the exclusion of an of-adjunct, with nouns 
denoting persons; with classifying genitive; with nouns denoting time; as a post-genitive; as 
a local genitive; as a subjective genitive; in a number of set-phrases.  

The genitive alternates with an of-adjunct, with varying ratios of frequency, with 
proper names; with other names of persons in the singular, with names of animals in the 
singular; in written English, with names of persons and animals in the plural and with 
certain names of things; with some names of measures and values. 

The of-adjunct is the rule to the entire or practical exclusion of the genitive, with 
names of things; in spoken English, with a noun in a plural sibilant-suffix. 

In Romanian the genitive has numerous values: the possessive genitive, which 
denotes the proper owner of the object; the subjective genitive that determines an infinitive 
with a noun value; the objective genitive which determines a noun that comes from a verb; 
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the genitive of denomination that individualizes the determined noun. The qualitative 
genitive with a maximum intensification is a repetition of the determined noun through its 
genitive. There is also a genitive implied by some prepositions and prepositional phrases. 

In Romanian there is a tendency of enlarging the genitive function. As regards the 
morphological means of expression, the genitive is distinct from the other cases from a 
functional point of view, because it is marked by determinatives. 

 
 

References 
Alexander, L., G., 1999, Longman English Grammar, Longman, London and New York. 
Avram, M., 2001, Gramatica pentru toţi, Editura Humanitas, Editia a III-a, Bucureşti. 
Bantaș, A., 1991, Essential English, Editura Teora, Bucureşti . 
Bǎdescu, A., 1994, Gramatica limbii engleze, Editura Știinţifică, Bucuresti. 
Budai, L., 2002, Gramatică engleză, Editura Teora, Bucureşti. 
Dictionary of Contemporary English, Longman, Second Edition, 1994. 
Huddleston, R.y and Geoffrey K. Pullum, 2002, The Cambridge Grammar of the English Language, 
Cambridge, Cambridge University Press. 
Iordan, I., Robu V., 1988, Limba română contemporană, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti.  
Irimia, D.,1997, Gramatica limbii române, Editura Polirom, Iaşi. 
Leviţchi, L., Preda, I., 1992, Gramatica limbii române, Editura Mondero, Bucureşti. 
Leviţchi, L., 1995, Gramatica limbii engleze, Editura Teora, Bucureşti. 
Paidos, C., 2001, English Grammar. Theory and Practice, Editura Polirom, Bucureşti. 
Swan, M., 1996, Practical English Usage, Oxford University Press, Oxford. 
Thomson, A., J., Martinet, A., V., 1995, A Practical English Grammar, Oxford University Press, 
Oxford. 

 
 

Nicoleta Florina MINCĂ is a lecturer at the Department of Applied Foreign Languages, Faculty of 
Letters, University of Piteşti. She has been teaching English as a foreign language for twenty four 
years and held a Doctor’s degree in Philology in 2008, at “Lucian Blaga” University, in Sibiu. Her 
area of interest includes applied linguistics, translation, and English for Specific Purposes. She is the 
author of several English practical courses in Economics and Law such as: English for Business, 
Economic Matters in English, English for Students in Law, Business English. She also published a 
number of papers and articles focused on linguistics, didactics, ESP, English literature. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studii de gramatică contrastivă 

 
 

49 

 
FRANÇAIS IVOIRIEN ET EXPRESSION ITÉRATIVE D’UN 

PROCÈS1 
 
 
Résumé : L’usage du français en Côte d’Ivoire est soumis à des influences fortes issues des 

pressions que les langues en contact et les usagers exercent sur la langue française. La conséquence 
immédiate est la formation d’un français local qui essaie de trouver ses propres voies à travers une 
structuration grammaticale et sémantique originale. Un aspect de cette originalité se trouve dans 
l’organisation syntaxico-sémantique de l’itération dont l’approche contrastive permet de constater 
qu’elle se bâtit sur le principe de la réduplication. L’intérêt de cet article est de montrer, en effet, que 
l’approche contrastive entre français local et français standard en matière d’itération verbale révèle 
des caractéristiques différentes du fait que le français local, surtout, s’imprègne des formes 
structurelles des langues locales.  

 
Mots-clés : aspect itératif, réduplication, norme endogène, français local 
 
Abstract: The use of French in Côte d’Ivoire is subject to strong influences arising from the 

pressures that the linguages in contact and the users exercise on the French language. The immediate 
consequence is formation of a local french who tries to find its own ways through an original 
grammatical and semantic structuring. An aspect of this originality is found in the syntaxic-semantic 
organization of the iteration whose contrastive approch makes it possible to establish that it is built 
on the principle of reduplication. The interest of this article is to show, indeed, that the contrastive 
approch between local french and standard french, in terms of verbal iteration, reveals different 
characteristics due to the fact that local french, especially, is impregnated of the structural forms of 
local languages. 

 
Keyworsds: iterative aspect, reduplication, endogenous standard, local French 

 
Introduction  

L’itération est, dans la langue française, un processus aspectuel qui est réalisé à 
partir d’éléments divers qui vont du temps grammatical, de la morphologie verbale, à tout 
un ensemble de périphrases verbales, et d’adverbes souvent en position de complément de 
verbe ou de phrase. En grammaire, elle rassemble des procès s’inscrivant dans le contexte 
d’un fait habituel, d’actions successives ou d’opérations répétitives. Elle s’oppose de la 
sorte au semelfactif qui dénote une action ponctuelle et une réalisation unique. Cette forme 
itérative standard est en concurrence chez l’usager ivoirien dans ses échanges quotidiens 
non institutionnels, avec une autre où l’itération est traduite par la double figuration 
structurelle du verbe sémantisant le fait répétitif. A travers une approche contrastive, cette 
contribution invite à une caractérisation formelle de l’itération en général et, en particulier, 
en milieu ivoirien. 

                                                 
1 Lazare Konan N'guessan, Université Alassane Ouattara de Bouaké (UAO), Côte d’Ivoire, 
laznguessan71@yahoo.fr 
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1 - Le processus itératif en français  
La réflexion sur la thématique de l’itération en linguistique est de façon générale 

adossée à deux traditions bien distinctes, selon Georges Kleiber (1987 : 27) identifiées, 
d’un côté, sous une approche dite nominale où elle est abordée en termes de quantification 
sur les événements ; et, de l’autre, sous une approche dite verbale qui la considère comme 
une catégorie aspectuelle à savoir l’aspect itératif (Gosslin ; 2011 : 4). Aujourd’hui, la prise 
en compte de la dimension aspectuelle par l’une et de la dimension quantificationnelle par 
l’autre oblige à un rapprochement que tentent d’ailleurs de réaliser les travaux de Asnes 
(2004, 2008) en considérant « l’aspect même comme une quantification sur les événements, 
et les différentes formes d’aspect itératif comme des types distincts de quantification 
plurielle » (Gosslin ; 2011 : 4). Si la synthèse est audacieuse et encourageante, il faut 
cependant admettre que quelques caractéristiques profondes les distinguent et 
particulièrement en ce qui concerne la façon dont les énoncés itératifs constituent la 
pluralité des événements.  

L’élément central de l’itération est fondé autour de la notion de répétition qui se 
distribue sous deux formes majeures mais qui sont dans les faits souvent articulées :  

– l’itération circonstancielle (ex. chaque lundi) qui se fonde sur la structure 
intrinsèquement itérative du système horo-calendaire,  

– l’aspect itératif, qui concerne l’itération des procès (états et événements) 
(Gosslin ; 2011 : 5). 

 
C’est la seconde forme à savoir l’aspect itératif qui nous intéressera ici. Il est 

sémantiquement exprimé de plusieurs manières du fait des effets de sens en contexte que le 
phénomène itératif même met en œuvre. Considérons ces exemples : 

 
1-Il a mangé trois fois déjà.  
2-A cette époque, il voyageait souvent en train. 
3-En une semaine, il a appelé trois fois pour se renseigner. 
4-Pendant une semaine, il a appelé plusieurs fois. 
5-Tous les jours le chien venait attendre son maitre disparu à la gare. 
6-Il a joué régulièrement de la flûte. 
7-Je le vis qui coupait les branches. 
8-Quand elle marche, elle se déhanche de tous les côtés. 

 
Dans l’exemple (1), l’aspect itératif se caractérise par une détermination très 

précise du nombre d’occurrences du procès itéré. Lorsqu’il en est ainsi, on parle d’aspect 
itératif stricto sensu. Ici, on se rend compte que trois fois détermine effectivement le 
nombre précis de fois que se déroule le procès. Comme tel, il est réalisé par un certain 
nombre de compléments de durée : deux fois par jours, trois fois l’heure, quatre fois, n 
fois… Ces compléments de durée qui induisent un nombre de procès déterminé impliquent 
un bornage de nature intrinsèque. Deux exemples dans ce corpus, le (1) et le (3) s’accordent 
avec ce type d’aspect. 

Il s’oppose à l’aspect fréquentatif et/ou d’habitude qui implique selon Kleiber 
(1987), l’indétermination du nombre d’occurrences comme on peut le voir dans l’exemple 
(2). Ici, ni la présence du complément de durée, ni le temps verbal ne donnent aucune 
information sur le nombre de fois que le procès se produit. En indétermination donc, il 
occasionne un bornage de nature extrinsèque. Les éléments grammaticaux qui réalisent ce 
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type d’aspect concernent les adverbes d’habitude tels que généralement, habituellement, 
régulièrement, périodiquement, ou toute expression d’habitude tels tous les jours, chaque 
jour, pendant une semaine, pendant un mois, une année durant, avoir l’habitude de… (ex. 
5, 6) et les adverbes de fréquence comme parfois, souvent, plusieurs fois, maintes fois, à 
plusieurs reprises… (ex.  4). Sémantiquement, les termes reliés au paradigme de l’habitude 
dénotent que l’itération se déroule de façon régulière sur une longue période selon le sens 
même du terme habitude :    

 
9-Chaque matin, il prenait son petit déjeuner. 
 
On doit comprendre que le fait de prendre le déjeuner a dû se dérouler sur une 

période indéterminée. Chaque matin, c’est une infinité de fois que possible, c’est autant de 
fois que l’instance énonciative peut laisser imaginer le déroulement du procès dans un 
espace-temps. Cela suppose donc de la régularité et une temporalité relativement longue. 
Ce qui n’est pas forcément le cas avec les indicateurs de fréquence : 

 
10-Il venait me voir souvent.  
 
Souvent annonce un procès qui se produit de temps à autre. Cela dénote 

l’irrégularité de celui-ci sans compter que rien n’indique sa répétition sur une longue 
période.  

 
A l’aspect fréquentatif et/ou d’habitude, on associe l’itératif gnomique et 

l’imparfait : 
 
11a-Paul boit. 
11b-Le soleil brille.  
11c-Le bucheron coupe du bois 
 
12a-Paul buvait.  
12b-Pierre aimait le bon vin. 
12c-Quand il travaillait encore, il allait au travail en bus. 

 
L’itératif gnomique repose sur le présent gnomique qui présente le procès sous 

l’aspect d’une sentence ou, simplement, d’une vérité générale. Les verbes boit, brille, 
coupe, traduisent des procès qui ont un statut permanent. Ils s’inscrivent donc dans la durée 
de sorte que l’action exprimée par le verbe devient une caractéristique générale du sujet. De 
même, les verbes à l’imparfait installent les procès dans la permanence sauf que, ici, ils ont 
une prise sur le passé. Sous cet angle, l’aspect fréquentatif ou habituel peut être compatible 
avec le passé composé ou le passé simple : 

 
13-Toute sa vie, il n’a cessé/ne cessa de travailler.  
 
Comme on peut le constater, une série de nuances sémantiques permettent 

d’établir une typologie certes superficielle mais tout de même très évocatrice des 
occurrences itératives relativement au mode d’organisation grammaticale. Mais comme le 
signifie Gosslin (2011) lui-même, ces nuances ne sont pas des représentations sémantiques 



Studii de gramatică contrastivă 

 
 

52 

totalement disjointes.  Elles intègrent, en effet, une même « opération abstraite d’itération 
au sens large ». Par conséquent, les différences ne peuvent être considérées que comme des 
effets de sens en contexte.  

 
 Outre cette perspective sémantique, on considère que des procédés énonciatifs 

concourent eux aussi à déclencher le phénomène itératif. A ce propos, Gosslin dit ceci : 
 
A ces distinctions d’ordre sémantique s’ajoute une opposition au plan énonciatif. 

Alors que[ dans l’ordre sémantique] la série itérative est posée par l’énoncé, il existe une 
autre catégorie d’énoncés itératifs dans lesquels la série itérative est présupposée. Il s’agit 
des énoncés qui contiennent le préfixe re- ou les adverbes encore et déjà (pris dans leur 
emploi itératif), ainsi que les expressions à/de nouveau, une fois de plus, pour la troisième 
fois, comme d’habitude, comme chaque matin, etc., mais aussi l’adjectif habituel. (Gosslin ; 
2011 : 8) 

 
Prenant appui sur les exemples suivants : 
 
14a-Paul a encore / à nouveau mis son chapeau 
14b- Comme d’habitude, Paul a mis son chapeau 
14c- Paul a mis son habituel chapeau.  
 
Il conclut que « le locuteur présente un procès (Paul a mis son chapeau) et 

indique, par présupposition, que ce procès s’inscrit dans une série itérative » (ibidem) par 
opposition à l’exemple suivant à savoir : 

 
  15- Paul met / mettait habituellement son chapeau 

 
« qui pose directement l’existence de la série itérative (au sens où l’itération 

constitue l’objet de l’assertion » (ibidem).  
 
 Ce type de fonctionnement énonciatif de l’aspect est décrit dans les termes 

d’aspect itératif présuppositionnel. Ce qui est à noter, ici, c’est assurément la possibilité 
énonciative de pouvoir combiner itération présuppositionnelle et non présuppositionnelle : 

 
16a-Il reprit encore le travail ( itération présuppositionnelle initiée par l’adverbe 

encore) 
16b-Il reprit le travail trois fois (itération stricto sensu= non présuppositionnelle) 
16c-Il reprit le travail encore trois fois ( combinaison : une partie de la série 

itérative est présupposée (encore) tandis qu’une autre partie est posée (trois fois).) 
 

Cette dimension énonciative peut être renforcée par des éléments formels liés aux 
affixes dont le sens rappelle un aspect itératif dans des valeurs duplicatives ou 
multiplicatives : on a cité le préfixe re qui a, en général, une fonction duplicative 
intermittente (revoir, rejouer, refaire) auquel on peut ajouter les infixes aill (crier/ criailler), 
ass (rêver/rêvasser), on (chanter/chantonner), ill (fendre/fendiller), ot (clignoter), nich 
(pleurnicher) qui répètent le procès.  
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Ces différentes observations permettent, ainsi, de présenter, dans les traits les plus 
essentiels, la nature de l’itération dans la perspective dite verbale. Deux angles contribuent 
à la distinguer que sont d’un côté, l’angle sémantique et l’angle énonciatif, de l’autre.  

 
2 - Aspects de l’itération dite verbale en français local 

Comme le reconnait Béatrice Boutin (2003 ; 2008), le français se trouve dans une 
phase de construction d’une norme endogène en Côte d’Ivoire.  On s’accorde avec Manessy 
pour définir la norme endogène comme 

 
l’intuition de la normalité et de la légitimité des usages locaux. […] Ce n’est pas un 

ensemble de règles ou de conventions explicables, ce qui impliquerait la reconnaissance au moins 
implicite d’une normativité, mais une normalité fondée sur le désir réciproque de communiquer, un 
accord implicite quant à l’adéquation des modes d’expression et un savoir culturel partagé (Manessy ; 
1992 : 55) 

 
En effet, des usages locaux ont fait émerger une syntaxe particulière dont Béatrice 

Boutin (2008) évoque une manifestation dans ses travaux notamment sur la 
complémentation et la subordination. Il va sans dire que les manifestations sont diverses et 
que le fonctionnement syntaxique particulier de l’aspect itératif en constitue assurément 
l’une d’elles. Considérons les exemples suivants :  

 
17a- Comme je ne le suivais pas, il me tapait tapait pour que je l’écoute. 
17b- Il a coupé le tronc puis il a coupé coupé les branches. 
17c- Quand elle marche, elle se casse casse comme un mannequin.  
17d- Je la voyais qui poussait poussait les gens pour passer. 
17 e-Toutes les nuits, les moustiques me piquent piquent.  
17f- Va demander au monsieur qui passe passe devant la cour là ce qu’il cherche. 
 
Ce qui saute aux yeux au premier regard est, de toute évidence, la reprise de 

l’élément central de chacun des prédicats à savoir le verbe qui dévoile le procès réalisé par 
le sujet. Cette reprise est un élément caractéristique qui met à découvert l’aspect itératif 
(fréquentatif, duplicatif, multiplicatif) du procès en l’absence de tout adverbial d’itération. 
Cette explicitation de la dimension itérative fait la différence entre (17a) et la phrase 
suivante, par exemple : 

 
18- Comme je ne le suivais pas, il me tapait pour que je l’écoute.  
 
Dans la forme verbale, la présence de l’imparfait dénote ici le caractère non 

accompli du procès et n’oriente pas clairement vers une interprétation itérative du procès. A 
la rigueur, le verbe taper qui a ici, un sens imperfectif aide l’imparfait à décrire une action 
en train de se faire sur la ligne du temps. C’est donc sur la durée que le verbe présente 
l’action mais pas forcément dans sa fréquence. Or pour établir l’itérativité, il faudrait 
évaluer l’activité du verbe en termes de fréquence. On pourrait même considérer que 
l’action s’est déroulée une seule fois sans avoir l’idée de travestir l’interprétation. Dans ce 
cas d’espèce, on fait souvent appel au contexte ou à un adverbial itératif pour lever 
l’ambigüité : 
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19- Quand je ne le suivais pas, il me tapait pour que je l’écoute. 
 

Quand justifie, ici, l’itération en prenant le sens de chaque fois, toutefois, 
lorsque… L’adverbial quand donne la probabilité d’une même action envisagée non pas 
dans son prolongement mais plutôt dans sa reprise chaque fois que les conditions de 
réalisation sont réunies. Ce que l’adverbial capitalise pour traduire l’itération est la même 
économie sémantique que réalise la double présence du procès dans le parler ivoirien pour 
marquer le fait itératif. Ce marquage particulier permet de faire la différence entre l’emploi 
usuel du verbe dans sa dimension descriptive et son emploi du point de vue de la valeur 
aspectuelle (itérative). (17b) met, en effet, cette différence en exergue. Le verbe couper 
dans la première proposition indépendante (il a coupé le tronc) décrit le procès sans 
indication fréquentielle contrairement à la deuxième proposition indépendante (il a coupé 
coupé les branches) où la double présence du verbe indique la multiplication, la 
pluralisation d’un même procès. Dans cette proposition, on n’écarte certes pas la 
description qu’opère le verbe mais ce qui est prioritaire est bien évidemment le caractère 
itératif de l’action. Il s’agit, en priorité, de mettre l’accent sur la répétition du procès que 
d’exprimer le procès lui-même. C’est pourquoi on préfère éviter les verbes français qui 
traduisent sémantiquement le même procès mais qui ne donnent pas un retentissement à la 
répétition. On aurait dans un français courant pu avoir le verbe découper pour traduire 
amplement le contexte : 

 
Il a coupé le tronc puis il a découpé les branches. 
 
Dans la même veine se casser casser (17c) peut être remplacé par le verbe se 

déhancher :  
  

 17c- Quand elle marche, elle se casse casse comme un mannequin. 
 = Quand elle marche, elle se déhanche comme un mannequin. 

 
La notion de répétition tranche sur l’action et c’est ce qui explique son importance 

dans l’usage ivoirien : 
 
20a- Il se promène pour dormir dormir chez des amis. 
20b- Il se tord tord comme ça quand la douleur monte. 
20c- Il a versé versé l’eau partout. 
 
Peut-être à un degré moindre pour le troisième exemple (20c), il suffirait d’une 

seule occurrence de ces verbes pour exposer le caractère itératif en ceci que, dans de tels 
contextes, ils véhiculent le statut d’une action en discontinu et qui impose une fréquence. 
On y décèle déjà l’idée d’habitude et cela est suffisant pour traduire cet aspect. Que vaut 
alors la reprise du verbe ? La singularité de cette reprise réside dans l’insistance sur la 
forme récurrentielle de l’action qui permet d’entrevoir des considérations d’ordre 
rhétorique, pragmatique et argumentatif. Rainer (1988), Floricic & Mignon (2005) qui ont 
étudié des phénomènes semblables en matière de répétition leur ont trouvé, par exemple, 
des intérêts sémantiques et pragmatiques. Ils en parlent en termes de réduplication entendue 
comme simple effet naturel de la répétition elle-même sans une formalisation précise du fait 
même que la langue française, tout comme les langues d’Europe d’ailleurs (François ; 
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2004 :177), ne connait que très partiellement ce procédé. On l’évoque à la rigueur comme 
des éléments pragmatiques de marquage discursif (Dostie, Pusch ; 2007).  

 
Ce qui apparait donc est un phénomène de réappropriation syntaxico-sémantique 

du français par les usagers ivoiriens qui connaissent bien dans leurs langues d’origine le 
procédé de la réduplication. Dans ces langues, la réduplication acquiert un statut 
grammatical comme dans les langues africaines étudiées par Kaboré (1998) ou comme dans 
d’autres non africaines tel le mwotlap analysé par Alexandre François (2004). La 
réduplication sur le verbe français est un calque syntaxique et sémantique résultant d’une 
structure profonde plutôt africaine qui se superpose à une structure syntaxique française. 
Elle reproduit dans la structure du français le caractère fragmenté du procès mis en avant 
par les langues d’origine d’une façon ou d’une autre. L’analyse de François sur le mwotlap 
s’adapte à cette situation quand il dit : 

 
On a la forme rédupliquée si [le] procès P se trouve fragmenté d’une façon ou 

d’une autre, i.e. validé pour plusieurs sujets/objets séparément, ou distribué sur plusieurs 
occurrences hétérogènes (François ; 2004 : 184). 

 
La réduplication manifeste ainsi l’éclatement du procès par la mise en évidence de 

sous-procès distribués en plusieurs occurrences échelonnées dans le temps (il passe son 
temps à dormir dormir chez les gens ; il se promène pour dormir dormir chez des amis) et 
dans l’espace (il a versé versé l’eau partout). Elle est en fait, dans les langues sources, 
l’indication d’un procès non homogène qu’on transmet littéralement dans le français. Le 
procès est donc envisagé dans sa dispersion et cela suffit à suggérer sa valeur plurielle du 
fait d’une extensibilité non limitée ou quantitativement indéterminée dans le temps et dans 
l’espace. Dans la majorité des cas, la question de l’espace se joint à celle du temps lorsque 
la dispersion actionnelle est en rapport avec la multiplicité des actants sujets du 
verbe rédupliqué: 

 
21a- Ses cheveux sont quittés quittés sur sa tête et il est maintenant chauve. 
21b- Ils l’ont piqué piqué et l’ont laissé pour mort 
 
On déduit, dans le premier exemple que les cheveux s’arrachent à plusieurs 

endroits au fil du temps tandis que dans le second, la multiplicité des acteurs présuppose 
des actions séparées sur plusieurs endroits du corps car on n’imagine pas les agresseurs 
piquer à un point unique.  

 
Mais dans les cas d’un sujet sémantiquement singulier, la réduplication, selon 

François, « ne reçoit normalement qu’une interprétation temporelle » (2004 : 185) ainsi que 
nous l’avons considérée dans les exemples analysés plus haut ou encore dans ceux sur 
lesquels nous revenons ici à savoir :  

 
17d- Je la voyais qui poussait poussait les gens pour passer. 
17 e-Toutes les nuits, les moustiques me piquent piquent. 
17f- Va demander au monsieur qui passe passe devant la cour là ce qu’il cherche.  
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La réduplication des différents verbes introduit dans le sémantisme verbal du 
français la notion quasi-absente de pluriactionnalité du verbe disponible dans les langues 
sources. Elle indique ainsi le marquage systématique de la fragmentation actionnelle qui 
active les codes aspecto-temporels renvoyant au mécanisme itératif. Elle accentue pour 
ainsi dire la visée aspectuelle portant sur les différents procès dans le sens où elle définit en 
quelque sorte l’intervalle de visibilité normalement ou contextuellement corrélé à ces 
derniers. Du point de vue fonctionnel, elle lexématise l’aspect itératif comme le feraient les 
infixes in, ot, ill etc. dans trottiner, clignoter, mordiller… Une représentation dans le 
français ivoirien peut donner ceci : 

 
22a- Tu clignes clignes des yeux là, tu veux me dire quoi ? 
22b- Au lieu de téter tranquillement, mon bébé me mord mord les seins. 
 
Tout comme clignoter, mordiller lexématisent et sémantisent en même temps la 

visée aspectuelle, les formes verbales rédupliquées clignes clignes et mord mord 
lexématisent et apportent la nuance aspectuelle itérative par opposition à leur emploi 
simple. Ce que le français standard construit à partir d’une perspective dérivationnelle du 
verbe (cligner – clignoter) est réalisé par un simple redoublement du verbe initial. 

 
Introduite dans le français de la sorte, elle produit un nouvel effet de syntaxe et 

peut-être de grammaticalisation jusque-là inconnu dans cette langue et qui fonde une des 
particularités de son usage en Côte d’Ivoire. Le français connait bien entendu la réitération 
et quelques manifestations stylistiques ou rhétoriques de la réduplication (mon dieu ! mon 
dieu ! ; un gros gros chagrin ; elle a crié, crié, crié jusqu’à perdre haleine). Mais cela n’a 
rien à voir avec la réduplication proprement dite qui est un phénomène linguistique assez 
bien formalisé et grammaticalisé observable dans des langues hors d’Europe, par exemple. 
L’illustration mentionnée entre les parenthèses ne réfère donc pas à ce phénomène en tant 
que tel mais répond à des visées énonciatives drainant des paramètres émotionnels. Ce qui 
n’est pas le cas avec les observations formulées à partir des exemples d’énoncés ivoiriens. 

 
Si la réduplication sur le verbe est une forme dominante dans l’expression de la 

nuance aspectuelle itérative dans le français ivoirien, on peut dire qu’elle est cependant en 
concurrence avec une autre forme, celle où la réduplication porte sur un modificateur du 
verbe : 

 
23a -Il a coupé petit petit comme çà les morceaux de viande là. 
23b -Il prenait gros gros comme çà les bouchées comme quelqu’un qui n’a pas 

mangé depuis longtemps. 
23c -Il a tapé la porte fort fort comme çà. 
 
Ces exemples montrent que chacun des verbes accueille un modificateur sur lequel 

porte la réduplication. Ce sont, bien entendu, petit, gros, fort, adjectifs qualificatifs qui 
fonctionnent ici comme des adverbes en tant qu’ils jouent un rôle qui est régulièrement 
dévolu à ces derniers. Normalement, la modification qu’apporte l’adverbe modificateur sur 
le verbe, dans un emploi simple, a un aspect global. C’est tout le processus de l’action qui 
est modifié dans sa globalité. Il semble en être autrement lorsqu’il s’affiche sous une forme 
double. La double figuration du modificateur du verbe, dans ces exemples, apparait, en 
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effet, comme une modification multiple du procès qui, du coup, est perçu lui-même non 
plus dans sa compacité mais plutôt sous une forme fragmentée impliquant donc des 
fragments actionnels sur lesquels est redistribuée à l’identique la modification. Ainsi, 
couper petit petit, revient à couper plusieurs fois en petits morceaux ou couper un peu un 
peu.  Cet ajustement du point de vue du registre de langue éclaire tout à fait bien l’aspect 
itératif du verbe couper (23a) et donc la dimension plurielle du procès. Pareillement pour 
les verbes prenait (23b) et tapé (23c), la réduplication respective de gros et de fort explicite 
une action multipliée dans le temps.  

 
Des structures qui enregistrent à la fois la réduplication et du verbe et du 

modificateur sont aussi d’usage dans le français local pour toujours mettre en exergue le 
phénomène d’itération verbale : 

 
24a- Il a plié plié vilain vilain comme ça les manches de ma chemise. 
24b- Il a tracé tracé joli joli comme ça les lignes de sa maison.  
 
Rébarbatif et redondant à la fois, cet usage est cependant bien présent dans 

l’expression locale de l’itération verbale. On observe, ici, une structure réduplicative 
absolument symétrique entre verbe et modificateur qui fait surabonder la valeur itérative. 
En effet, celle-ci est rendue tellement diffuse qu’elle couvre la totalité de l’énoncé si bien 
qu’à la fin, elle donne un sentiment de superflu. Mais on ne doit pas s’étonner de cette 
redondance quand on sait que le français dont il s’agit est un sociolecte, un parler social 
spécifiquement oral et spontané qui n’a cure des perfections et des finesses normatives. On 
le sait, le discours oral est souvent le lieu de toute sorte de pléonasme dont l’objectif vise à 
renforcer ou préciser une idée déjà exprimée par des ajouts d’un ou plusieurs mots qui ne 
sont pas nécessaires au sens grammatical. Non indispensables donc, ils sont considérés 
comme une surcharge syntaxique et surtout sémantique. Grammaticalement appréhendée 
comme une faute, cette caractéristique pléonastique trouve cependant de la vigueur en 
stylistique ou en rhétorique dans le sens où elle donne de la dynamique à l’énoncé.  C’est 
sans doute ce principe dynamique (Fontanier ; 1977) de renforcement ou de précision qui 
guide la formation d’une telle syntaxe. 

 
 La double réduplication donne, en effet, de l’énergie à l’expression par le 

renforcement de l’idée de l’itération verbale. Elle montre ainsi avec force, la véhémence et 
la singularité de l’action itérative telle que ressentie par le locuteur. De là à suggérer une 
valeur émotive, il n’y qu’un tout petit souffle.  

 
Par ailleurs, le constat qu’on a pu dégager à un petit niveau est la fréquence d’une 

expression comparative (comme ça) dans la double réduplication autant que dans la 
réduplication du modificateur. Est-ce l’influence du modificateur qui impose cette 
présence ? Cela reste une perspective très intéressante à éclairer dans les recherches futures 
en relation avec la thématique qui a été abordée ici. Il conviendra de mener, en effet, des 
recherches poussées de façon à cerner la systémique même de cet usage dans la 
construction de la norme endogène. 
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Conclusion  
L’approche contrastive de l’aspect itératif en français standard et en français local 

montre bien des caractéristiques différentes. Alors que la valeur itérative s’inscrit dans une 
perspective sémantique et énonciative dans le français standard, elle s’enferme dans des 
structures étriquées principalement subsumées au concept de réduplication dans le français 
local. Dans les faits, l’expression de l’itération sous ces formes structurelles est une 
intrusion de la syntaxe des langues locales dans le français, symbolisant une fois encore le 
processus d’appropriation, d’africanisation ou de copropriation dont parlent des auteurs 
comme Sony Labou Tansi (1989) ou Kourouma  (1997). D’un autre côté surtout pour ceux 
qui cherchent une autonomisation du français local, ces constructions syntaxiques 
apparaissent comme des éléments qui peuvent être pris en compte dans la configuration 
d’une norme endogène.  
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Linguistique du français, ses recherches portent sur l'énonciation en général. Dans l' orientation de la 
grammaire textuelle, certains travaux portent sur le langage d'Ahmadou Kourouma dans ses 
configurations textuelle, narratologique et pragmatique. Dans celle de l'analyse du discours, des 
travaux tentent des approches sémantiques en abordant les questions du sens linguistique, du sens en 
contexte, de la relation entre forme et sens et de la violence verbale. 
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ANALYSE MORPHOSEMANTIQUE DES PRÉNOMS LOBIRI, 

LANGUE GUR DE CÔTE D’IVOIRE1 
 

 
Résumé : La présente étude consacrée aux prénoms lobiri tente de comprendre le 

mécanisme de construction et de formation des prénoms lobiri. Pour ce faire, à partir d’un corpus 
d’environ 500 items (composé de prénoms), l’on se rend compte de la complexité lexicale et 
morphologique qui renferment certains prénoms. Le fait est que les prénoms lobiri ne sont pas tous 
nécessairement calqués sur l’ordre de naissance des enfants issus d’une même mère. En effet, alors 
que certains prénoms émanent de l’ordre de naissance, d’autres sont le résultat d’un événement, de 
rites initiatiques, voire même de divinité. Par ailleurs, le but poursuivi à travers cette analyse est de 
proposer une description qui met en relief la typologie, les propriétés morphologiques et la valeur 
sémantique des prénoms lobiri.  

 
Mots-clés : Prénoms, formation, description, typologie, valeur sémantique  
  
Abstract: The present study devoted to the lobiri first names attempts to understand the 

mechanism of construction and formation of the lobiri first names. In so doing, from a corpus of 
about 500 items (composed of first names), one realizes the lexical and morphological complexities 
that contain certain first names. The fact is that not all lobiri first names are necessarily modeled on 
the order of birth of children from the same mother. Indeed, while certain first names emanate from 
the birht order, others are the result of an event, of initiatory rites, or even of a divinity. Moreover, 
the objective of this analysis is to propose a description that highlights the typology, the 
morphological properties and the semantic value of the lobiri first names. 

 
Keywords: First names, formation, description, typology, semantic value 

 

 
INTRODUCTION 

Les travaux consacrés à la problématique de l’anthroponymie se sont penchés sur 
les aspects sociologiques, anthropologiques, linguistiques et autres. Aussi, l’état des 
recherches tant sur le peuple que sur la langue lobiri montre que les auteurs tels que 
Labouret (1958), Lamothé (1966), Becuwe (1982) et Sib (2004) et (2005) qui ont menés 
des travaux sur le lobiri ont passé sous silence la problématique de l’anthroponymie. 
Autrement dit, les noms de personnes en lobiri n’ont fait l’objet d’aucune étude. Et 
pourtant, les noms occupent une importance capitale dans l’identité culturelle et sociale 
d’un individu. Les prénoms lobiri, objet de notre étude, sont le processus d’une création 
lexicale. Ainsi, dans leur formation, il y a des prénoms préexistants mais qui ne sont pas 
nombreux. Par contre, d’autres sont la résultante d’expériences, de circonstances et de 
culture. Partant de ce constat, un certain nombre de question se pose : quels sont les 
différents types de prénoms en lobiri ? Comment sont-ils formés ? A quelles valeurs 
sémantiques sont-ils rattachés ? Pour répondre à ces questions, l’étude part de l’hypothèse 
selon laquelle dans la création lexicale, les prénoms lobiri obéissant à certains procédés de 

                                                 
1 Sié Justin Sib, Université Félix Houphouët -Boigny d’Abidjan- Cocody, Département des Sciences 
du Langage, sibsijustin@yahoo.fr 
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formation présentent une valeur sémantique particulière. Ainsi, les principales articulations 
de cette analyse mettent en exergue la typologie, la morphologie et la sémantique des 
prénoms. 

 
1. Cadres théorique et méthodologique 

1.1 Cadre théorique 
Notre approche est descriptive et s’inscrit dans le cadre de la création lexicale avec une 
visée à la fois morphologique et sémantique. Celle-ci s’inspire des travaux de Niklas-
Salminen (2008), Cruz et Sambiéni (2014) dans leurs descriptions des propriétés 
morphologiques des nominaux. Pour analyser les valeurs sémantiques des prénoms, nous 
nous sommes inspiré des différentes déclinaisons du champ sémantique abordés par 
Mounin (1972), Lehmann et Martin- Berthet (2013) et Schwischay (2001). 
 
1.2 Cadre méthodologique 
Sur le plan méthodologique, nous avons recueilli notre corpus à Bouna lors de nos travaux 
de maîtrise en 2004 et nous l’avions étoffé lors d’un séjour de cinq jours en septembre 2015 
à Bouna. Ce corpus constitué d’un lexique d’environs 500 mots est composé uniquement de 
prénoms. Pour mener à bien ce travail, nous avions fait des transcriptions à chaud et des 
enregistrements à l’aide d’un dictaphone. Ceci dit, nous avons eu recours à certains 
informateurs à Abidjan par moment. 
 
2. La typologie des prénoms 
Pour une bonne visibilité de cette sous-partie, nous avons structuré les prénoms en quatre 
déclinaisons. Il s’agit entre autres, des prénoms de naissance, d’initiation, d’événement et 
de divinité. 
 
2.1 Les prénoms de naissance 
Tout comme chez certains peuples de Côte d’Ivoire, notamment les Lorhon, les Sénoufo ou 
les Baoulés (par exemple), les prénoms d’enfants Lobi issus de la même mère peuvent être 
déterminés par ordre chronologique1. Ce principe ne s’applique exclusivement que sur les 
enfants issus de la même mère. La raison évoquée s’appuie sur le système lignager de la 
puissance maternelle (matrilinéaire). A cet effet, en vertu dudit principe, le premier enfant 
de sexe masculin aura pour prénom « Sié », tandis que la fille sera nommée « Eri ». A ce 
sujet, Hien Sié (2017 : 19) affirme qu’« il est le caractère d’identification des lobi : c’est le 
nom de tchar de la mère qui est donné aux enfants issus de l’union entre cette mère et un 
homme d’une part. » Mais aujourd’hui avec la modernisation ou l’influence de la culture 
française, les enfants lobi portent le nom ou le patronyme de famille de leur géniteur. A cet 
effet, pour ne pas balayer du revers de la main, ce matriclan appelé matrilinéaire, les 
prénoms de naissances des enfants sont attribués en tenant compte de l’ordre de naissance 

                                                 
1 Dans cette section, les prénoms de naissances sont liés à la taxonomie de naissance des enfants issus 
de la même mère ou femme. Comment se justifie cette attribution ? A l’origine, la coutume lobiri est 
basée sur le matriarcat. Chez le peuple lobi, tout comme chez les autres peuples, quand un enfant naît 
c’est une joie familiale. Ainsi pour célébrer cette joie, l’enfant est présenté aux fétiches de sa famille 
et un nom lui sera donné et intrinsèquement lié à la femme. Ce qui nous emmènera à dire que le 
prénom lobiri n’est pas choisi dans un catalogue. 
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des enfants issus de la mère. Pour de plus amples informations relatives aux prénoms des 
autres enfants, référons-nous au tableau ci-dessous :   
 

Tableau 1 
Ordre Masculi

n 
Ordr

e 
Féminin 

1er Fils Sié 1ère 
Fille 

Eri ou Iri 

2ème Fils Sansan 2ème 

Fille 
Hôhô 

3ème Fils Ollo 3ème 

Fille 
Hini 

4ème Fils Bêbê 4ème 

Fille 
Sisere 

5ème Fils Tôhô 5ème 

Fille 
?pini 

 
Prénoms d’ordre chronologique de naissance 
La détermination des prénoms d’ordre ne fonctionne que du premier au cinquième 

enfant. Cela sous-entend qu’à partir du sixième enfant, les prénoms se font autrement. Les 
valeurs culturelles lobiri permettent au père de famille d’attribuer des prénoms1 de choix. Il 
peut s’agir de prénoms d’un proche, d’un ami, etc… Ces prénoms consignés dans ce 
tableau sont les plus fréquents en lobiri.  

 
Tableau 2 

Ordre Masculi
n 

Ordr
e 

Féminin 

6ème Fils Bʋkar 6ème 

Fille 
Tôtô 

7ème Fils koungor
o 

7ème 

Fille 
lɛlɛ 

8ème Fils dagban 8ème 

Fille 
khɛrιkpɛrɛ 

9ème Fils Dabissi 9ème 

Fille 
Titi 

10ème 

Fils 
dablo 10ème 

Fille 
khɛrjra 

 
Prénoms d’ordre chronologique de naissance 

 
2.2 Les prénoms d’initiation 

Chaque année, des rites initiatiques sont pratiqués un peu partout en Afrique. On 
pourrait succinctement citer le rite initiatique du poro chez les Senoufo (Côte d’Ivoire), le 
rite du forgeron chez les Malinké (Mali), l’initiation de fille en pays Tagba (Burkina Faso), 
l’initiation au vodou (Togo - Bénin).  Ainsi, nous apprenons par l’entremise de Kambou 

                                                 
1 Ces prénoms du tableau 2 sont fréquents chez le peuple Lobi. Il faut ajouter, qu’il est difficile 
qu’une femme ait des enfants successifs de même sexe au plus sept enfants. Mais six, cela est 
fréquent. La preuve, ma mère en a fait six garçons de même sexe dont je suis le premier (Sié). 
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(2006), que plusieurs peuples africains connaissent des sociétés initiatiques et pratiquent 
plusieurs genres d’initiation (occultes et ésotériques, médicinales et mystiques, intégration 
sociale des jeunes, intronisation). Malgré les ressemblances, toutes les institutions 
d’initiation n’opèrent pas de la même façon. Tous les peuples n’ont pas la même perception 
de l’initiation encore moins les pratiques. Chez les Lobi du Burkina Faso et de la Côte 
d’Ivoire, l’initiation a pour fonction de permettre à tout enfant et jeune, exceptionnellement 
à des adultes, d’apprendre à atteindre le statut d’homme. Les rites initiatiques qui se 
tiennent tous les sept ans se déroulent en trois étapes. Cependant, le peuple lobi étant fondé 
sur les valeurs (us et coutumes), lors de ces cérémonies initiatiques, attribue des prénoms 
aux initiés, et d’emblée aux enfants présents à l’initiation avec leurs mères ou d’autres 
parents. Ce tableau ci-dessous, en présente quelques exemples. 

Tableau 3 
 Prénoms Significations 
 Léfité La richesse est restée en famille 
 Himité Dans la conception, toute personne après son décès qui 

représente un dieu, une divinité. 
 Bétité Toute personne après son déplacement, déménagement 

a tout perdu comme richesse 
Masculin Vargité Toute personne qui épouse la discrimination 
 Lêhinin  Etre riche et généreux 
 Tchôbouonin Etre victime des ragots 
 kihoulé La mort, nous a tous emporté 
 Favôrê Tu seras fatigué 
 Yaniêmie Il faut dévoiler  
 Brouhinamie Après avoir été rejeté, on revient à la raison  
 Gbagoura Victime de la sorcellerie 
Féminin  Gouroutchora L’union fait la force 
 Tôdanan Approche-moi 
 Pêbênan Etre humilier pour faire grandir l’autre  

 Bininyala Regrets, pour une personne décédée, pour un défunt 
 Gnonwala Lamentation du pauvre 

 
Prénoms initiatiques 
 

Les prénoms d’initiation sont entre autres des noms qu’on acquière lors d’une 
initiation en pays lobi. Ainsi, l’observation de ces prénoms du tableau 3, laisse voir que leur 
formation a une valeur sémantique propre à chaque prénom. 

 
2.3 Les prénoms liés aux évènements 

Comme son nom l’indique, ces prénoms liés aux évènements sont des prénoms 
circonstanciels. Cependant, les circonstances heureuses ou tragiques peuvent impactés la 
dénomination des prénoms. En lobiri, [thὶbó] / père- refuser/ « orphelin de père ». Cette 
dénomination renvoie à un enfant orphelin de père. Tandis qu’un enfant orphelin de mère à 
la naissance est nommé [ nὶbó] / mère- refuser/ « orphelin de mère ». En revanche, tout 
comme chez les autres peuples de Côte d’Ivoire, en l’occurrence les Baoulés, les jumeaux 
ainsi que leur succession directe auront respectivement les prénoms « Naba et Djêmi » et 
« Didjour », comme mentionnés dans le tableau suivant : 
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Tableau 4 

Prénoms Significations 
Tchérabrou Enfant qui revient (nom attribué à un enfant d’un même sexe qui à 

sa naissance meurt. Au prochain enfantement, on attribue le nom 
Tchérabrou à l’enfant (on se dit que c’est le même enfant), pour 
lui permettre de rester parmi les vivants. 

Gbanga Enfant qui revient (qui a des pouvoirs mystiques 
Naba  Jumeaux (plus âgé)  
Djêmi  Jumeaux (moins âgé) 
Didjour   Cadet des jumeaux 
Nibo Enfant orphelin de mère à la naissance  
Tibo Enfant orphelin de père à la naissance  

 
Prénoms d’événements 

  
 

2.4 Les prénoms liés aux divinités 
Il s’agit des prénoms liés à la divinité ou aux fétiches protecteurs. Soit les prénoms 

suivants :  
Tableau 5 
Prénoms  Significations 
Tangba Dieu 
Til Fétiche 
Gonguon Nom de fétiche exprimant une montagne 
Békour Nom de fétiche désignant le chien 
Masê Nom de fétiche 
Gamtur Nom de fétiche 
Mir Nom de la volta 
Gnilman Nom de fétiche 
 

Prénoms d’événements 
 
(6) 
Transcription phonétique    Transcription officielle 
tà̰gbà       Tangba 
thɩ̀l       Til 
gɔ̰̀gʋ́n       Gonguon 
békùr       Békour 
màsɛ̀       Masê 
gámὶtùr                    Gamtur 
mὶr       Mir 
ɲὶlὶmá̰       Gnilman 
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On observe que ces prénoms empruntés aux divinités et attribués aux humains ne 

se modifient pas. Au regard de la première partie, retenons que les prénoms de naissance, 
les prénoms liés aux événements et ceux liés aux divinités sont constitués d’un seul 
élément, c’est-à-dire un syntagme nominal simple. 

 
3. Morphologie des prénoms lobiri 

Cette partie tente de comprendre le mode de construction des prénoms. Pour ce 
faire, elle s’appuie sur les prénoms d’initiation. En effet, ces types de prénoms sont 
construits à partir de procédés parasynthétiques, de composition (simple) et de 
recomposition, tels que schématisés ci-dessous : 

(7) 
 
 
     
    

 
 
Dérivation       Composition 
 

 
 
 
Prénom parasynthétique      Composition simple         Recomposition 
 

En lobiri, le prénom s’actualise sous trois schèmes : une structure parasynthétique, 
une composition simple et une structure recomposée. 

 
3.1 La construction parasynthétique 

Dans la formation de ces prénoms, nous avons l’adjonction simultanée d’un 
préfixe et d’un suffixe à la base lexicale. Considérons les exemples suivants :  

(8) 
(a) ɔ̰̀-kὶ-lɛ̀ / préfixe- disputer-suffixe/ « c’est avec la brousse que tu disputeras » 
(b) ɔ̰̀-dὶ-rɛ̀ / préfixe- submerger- suffixe/ « c’est l’herbe ne doit te submergera » 
(c) ɔ̰̀-kὶ-thé / préfixe- engloutir- suffixe/ « ne te laisse pas engloutir par l’herbe » 
(d) bɛ̰̀-sà-rɛ̀ / préfixe-marcher-suffixe/ « qui marche avec détermination » 
(e) ɔ̰̀-dὶ-thé /préfixe-submerger-suffixe/ « qui doit travailler avec détermination » 
 

 
En (8), le [ɔ̰̀] vient de [hùɔ̀n] « herbe ». A l’origine, le [ɔ̰̀] était un nom avant d’être 

un préfixe. Dans la formation des différents prénoms, [hùɔ̀n] a perdu sa valeur nominale 
pour devenir le préfixe [ɔ̰̀]. Quant à [bɛ̰̀], il vient du verbe [bèrὶ] conjugué à l’impératif. A 
l’impératif, nous avons bɛ̀. Ce verbe conjugué en entrant dans la formation de ce prénom 
devient bɛ̰̀, et a une valeur d’affixe. 

Dans le mode de construction des prénoms en (8), nous relevons deux préfixes /ɔ̰-/ 
et /bɛ-/ et trois suffixes / -lɛ/, /-rɛ/ et /-the/ annexés à trois bases lexicales : kɩ « engloutir » 
dɩ « submerger » et sa « marcher ».  

Formation des prénoms 
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3.2 La composition simple 

La composition simple des prénoms désigne tout prénom dont la structure est 
composée de deux lexèmes. Selon Dubois, Giacomo et al : (1994 : 107), d’une manière 
traditionnelle, la composition est définie comme « la formation d’une unité sémantique à 
partir d’éléments lexicaux susceptibles d’avoir eux-mêmes une autonomie dans la langue ». 
Quant à Adjéran et Tanitolorun (2015 : 10), ils indiquent que : « la composition se fait par 
juxtaposition de deux composants ou plus qui peuvent exister de façon autonome. ». De ces 
définitions, on retient qu’en lobiri, le prénom peut être formé de deux lexèmes. Les 
structures généralement observées sont celles du type : N+V ou V+V. Les indications que 
nous venons de donner ne visent que les prénoms liés aux événements. Cela se perçoit dans 
les exemples suivants : 

(9) 
N+V 
nɩ̀bó = nɩ̀   « mère » et bó  « refuser ». Il s'agit ici d'’un prénom attribué à un enfant à la 

mort de sa mère, après sa naissance. 
dɩ̀ɉʋ̀r = dɩ̀ « village, vie » et  ɉʋ̀r « surveiller, garder ». Le prénom dɩɉʋr désigne le gardien 

du village, de la vie qui renvoie à l’enfant qui nait après les jumeaux. 
(10) 
V+V 
bépù=  bé « déménager »  et  pù « enterrer ». Le prénom bepu attribué à un enfant renvoie 

à ce que le père ou le parent ne voulant pas revivre pareille circonstance attribue le nom à 
l’enfant afin que les ancêtres l’éloignent de la mort prématurée de cet autre enfant. 

 
3.3 La recomposition du prénom lobiri 

Les éléments de la composition savante ont en général un caractère hybride, car ils 
sont liés entre eux comme des affixes, se rapprochant des mots lexicaux pour leur 
sémantisme. Certains linguistes sont d’ailleurs gênés par l’emploi du déterminant 
« savante » pour référer à ce type de composition du moment où, elle relève d’une 
diachronie qui n’a plus d’incidence sur la synchronie. André Martinet, par exemple, parle 
de « recomposition » dans ce cas précis de composition. En parlant de recomposition, il 
faudra savoir que la recomposition diffère d’une langue à une autre comparativement aux 
langues européennes et africaines. A ce titre, Sib (2017 : 186), précise qu’en téen dans les 
recomposés, « l’on peut avoir un recomposé formé, soit d’une unité autonome, soit de deux 
unités autonomes combinées à un morphème. Autrement dit, des recomposés à deux 
constituant : nom + morphème et des recomposés à trois constituants : nom + verbe + 
morphème. » Par contre, la recomposition en français est une hybridation soit d’un mot en 
français et d’un mot d’une autre origine ou autre. En lobiri, la recomposition des prénoms 
confirme l’acception faite par Sib en téén, langue gur et voisine au lobiri. En épousant cette 
perception de Sib, nous nous demandons comment s’opèrent la recomposition de prénoms 
en lobiri ? Pour répondre à cette question, observons d’abord les prénoms qui suivent. 

 
 Les prénoms masculins 
Structure de surface  Structure profonde 

(11) 
(a) thɩ̀sàrɛ̀  thɩ̀ɩ̀-sà-rɛ̀ /terre-marcher-suf/ N+V+suff 
(b) bɔ̀kwɛ̀thé bɔ̀-kwɛ̀-thé / temps- gâter-suf/ N+V+suff 



Studii de gramatică contrastivă 

 
 

67 

(c) thɩ̀pùthé  thɩ̀ɩ̀-pù-thé/ terre- enfouir-suf/  N+V+suff 
(d) lɛ̀hɩ̀nɛ̰̀  lɛ̀-hὶ̀n-nɛ̰̀ / richesse- regarder-suf/ N+V+suff 
(d) bètìthè  bè-tì-thé / démenager-rester-suf/ V+V+suff 
(e) sɔ̰̀vɔ̀thé  sɔ̰̀-vɔ̀-thé / ensorceller-fatiguer-suf/ V+V+suff 
(f) ɉèɉìlɛ̀  ɉè-ɉì-lɛ̀ / trembler-s’arrêter-suf/ V+V+suff 
(g) gùthʋ̀nɔ̰̀thé gùrὶ-thʋ̀nɔ̰̀-thé  /tenter-fatiguer-suff/  V+V+suff 

 
Au niveau des masculins, on remarque que les prénoms d’initiation en lobiri de 

structure N+V+Morp. sont très productifs. Par contre, ceux de srtucture V+V+Morph. dans 
le lexique composé de 500 mots sont peu productifs. 

 
 Les prénoms féminins 
(12) 
(a) gbàgùrà     gbà-gù-rà / prendre-tenter-suff/ V+V+suff 
(b) pɛ̀bɛ̀nà̰    pɛ̀-bɛ̀-nà̰  / mettre en tas- taper-suff/ V+V+suff 
(c)  jànjɛ̀mì    jà-njɛ̰̀-mì / faire sortir-exhiber-suff/ V+V+suff 
(d) jàkpàrà    jà-kpà-rà /faire sortir-se promener-suff/ V+V+suff 
(e)  bɩ̀nɛ̰̀jàlà   bɩ̀nɛ̰̀-jà-là / pleurer-chercher-suff/ V+V+suff 

 
En ce qui concerne les féminins, les prénoms lobiri d’initiation sont uniquement de 

structure V+V+Morp. 
Au total, l’on retiendra que les prénoms d’initiation du lobiri sont construits 

comme suit : N+V+suf ; V+V+suf… 
Dans la création lexicale des prénoms lobiri, c’est-à-dire les prénoms d’initiation, 

ces derniers respectent une formation typique et un sens ou une signification. Pour illustrer 
cette formation, nous avons choisi deux prénoms : [jànjɛ̰̀mì] « Yaniêmie » pour la femme et 
[gùtʋ̀nɔ̰̀thé] « Goutounonté » pour l’homme. 

Lorsque nous avons [jànjɛ̰̀mì], dans son analyse, nous remarquons qu’au niveau 
morphologique,  

jà = Enlever 
njɛ̀r = montre / njɛr (montrer) 
-mì = le suffixe féminin (marque des noms féminin). 

Dans cette composition du prénom, on retiendra deux aspects. Au niveau 
morphologique, nous avons la structure morphologique suivante : v+v+ suf. Aussi, on 
assiste à la chute de la consonne finale du verbe montrer. A la suite de cela, dans cette 
reconstruction du prénom le [m] nasalise le [ɛ] qui devient [ɛ̰]. Nous pouvons retenir 
également, qu’aux frontières morphologiques, entre deux lexèmes, la langue n’accepte pas 
l’adjacence des deux consonnes [r] et [m]. Ce qui donne [jà nj ɛ̰̀ ɍ mì]. Et, qu’au niveau 
sémantique, [jànjɛ̰̀mì] veut dire que toute personne qui aime montrer ses biens. 

Concernant l’analyse de [gùtʋ̀nɔ̰̀thé], nous constatons que dans la recomposition du 
prénom, présente la structure v + v + suf. Comment se manifeste cette recomposition ? Pour 
expliquer cette formation, nous notons qu’il y a d’abord une suppression du suffixe verbal 
[-rὶ] de [gùrὶ] « tenter » et ensuite de la suppression du suffixe verbal -nɩ̀ du verbe [tʋ̀nɔ̰̀nɩ̀] 
Pour avoir [tʋ̀nɔ̰̀]. Après cette élision, pour combler ce vide, et afin d’obtenir un prénom, le 
suffixe [-thé] prend la place de -nὶ pour donner [gùtʋ̀nɔ̰̀thé] sans qu’un morphème n’intercale 
les deux verbes dans la formation.  
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Au regard des tableaux (11) et (12), on peut retenir qu’en fonction du sexe, les 
prénoms portent des suffixes différents. Autrement dit, étant donné que le lobiri soit une 
classe. Il connait la classe du genre masculin/ féminin au niveau des prénoms. 

Soit le tableau suivant : 
(13) 
 – the       – mi 
 – rɛ       – ra 
 – nv       – na / n 
 – lɛ        – la 
 
Au regard de ce tableau, il faut retenir qu’à gauche du tableau, quatre suffixes qui 

déterminent les noms masculins que sont : [-the], [-rɛ], [-nv] et [-lɛ]. Et, on a, à droite du 
tableau les suffixes du sexe féminin que sont : [-mi], [-ra], [-na/-n] et [-la]. 

 
4. Sémantique des prénoms lobiri 

Nous sommes parti d’un constat ou d’un postulat que les prénoms ont un sens et 
ont une incidence sur l’être humain qui porte le nom. Les prénoms d’initiation qu’on 
attribue aux sexes masculins traduisent une autorité, un devoir à accomplir, une 
détermination, un devoir. Pour les sexes féminins, ils traduisent un ordre, une injonction, 
une obéissance, tous regroupés dans un champ sémantique de soumission. Pour expliquer 
cette partie, nous avons conceptualisé à travers un champ sémantique d’autorité le sens que 
donnent les noms d’initiation des garçons en lobiri. Avant d’aborder les champs 
sémantiques notifiés, voyons ce qu’on entend par champ sémantique. 

Selon Dubois, et al., (1994 : 422) : « On appelle champ sémantique l’aire couverte, 
dans le domaine de la signification, par un mot ou par un groupe de mots de la langue. » 
Pour sa part, Schwischay (2001 : 1) clame : « Par champ sémantique, on entend 
généralement un ensemble de termes (mots ou expressions) que recouvre tel ou tel concept. 
Plus exactement, le champ sémantique est un système clos défini comme l’association d’un 
champ lexical et d’un champ conceptuel ; dans la mesure où le champ conceptuel peut être 
nommé par un mot (plutôt que par une paraphrase), le champ sémantique est l’association 
d’un ensemble de termes spécifiques et d’un terme générique. ». Les différentes acceptions 
du champ sémantique, nous conduisent à aborder le champ sémantique que définissent les 
prénoms en lobiri. 

 
4.1  Champ sémantique d’autorité, de détermination, d’intrépidité pour le sexe 
masculin  

Pour la construction du champ sémantique d’autorité, l’on peut dire qu’au niveau 
sémantique, le prénom s’inscrit dans un champ lexical qui recouvre les termes suivants : 
courageux, bravoure, tenace, coriace, tenace, intrépidité. Ainsi, on retient également qu’en 
attribuant le prénom, l’on veut exprimer à l’individu qui porte le nom sa détermination 
malgré les coups bas, les calomnies des autres. Soit les noms qui suivent : 

(14) 
(a) lɛ̀-hɩ̀n-thé /champs- regarder- suff/  « qui regarde les champs » 
(b) cɔ̀-hɩ̀- nɛ̰̀  / maison- regarder- suff/  «  qui regarde la maison »  
(c) ɉè-là-rà  / oncles- avoir le courage-suff/ « qui ne sera pas dominé par ses oncles » 
(d) ɉè-ɉɩ̀-lɛ̀  /oncles- s’arrêter-suff/  « qui rassemble la famille » 
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Au regard des prénoms en (14), on remarque que : 
En (14a), lɛ̀hὶ̰thé renvoie au courage, à la détermination. Il signifie « qui regarde 

les champs ». Autrement dit, cela signifie sémantiquement qu’il a pour autorité de veiller 
sur les champs afin de s’occuper de la famille. 

 
En (14b), cɔ̀hὶnɛ̰̀ renvoie à l’autorité, à la richesse. Il signifie « qui regarde la 

maison » Il aura les moyens pour s’occuper de la famille. 
 
En (14c), ɉèlàrɛ̀ renvoie à l’intrépidité, au courage, à la réussite. Il signifie « que 

les oncles vont l’envier ». Dans le fond, c’est un enfant qui va réussir. Et sa réussite va 
engendrer des jaloux même ces oncles. 

 
En (14d), ɉèɉὶlɛ̀ renvoie à celui qui rassemble. Celui qui mène des actions de vivre 

ensemble. 
En conclusion, nous remarquons que la plupart des prénoms d’initiation en lobiri 

sont des énoncés lexicalisés. Dans l’attribution du prénom initiatique, le prénom attribué à 
l’enfant correspond à la responsabilité qui l’attend (l’initié) dans la vie active.   

 
4.2  Champ sémantique de soumission, de générosité, d’invincibilité, de témérité 
pour le sexe féminin 

Dans l’attribution des prénoms aux filles, nous observons que le prénom présente 
une expression injonctive, une générosité, une soumission. Voyons les exemples qui 
suivent : 

(15) 
(a) jà-njɛ̀-mì / enlever+inj -montrer, étaler+suff / « montre ce que tu possèdes » 
(b) thà- ɲà-rà̀ / flècher+inj- aveugler+suff/ « flèche aveuglement » 
(c) thà-wɛ̀-nà̰ / flèche+inj- esquiver+suff/ « flèche en esquivant » 
(d) gbà-ɉɛ̀-là /prendre+inj- s’arrêter+avec/ « prend en s’arrêtant » 
 

Nous notons :  
En (15a), jànjɛ̰̀mì renvoie à la générosité, à la soumission. Il signifie « montre ce 

que tu possèdes ». Sémantiquement, ce prénom attribué à une fille signifie femme 
généreuse, vertueuse qui a le sens de partage.  

thàɲàrà en (15b) renvoie au courage, à l’invincibilité. Il signifie « flèche 
aveuglement ». 

En (15c), thàwɛ̀nà̰ renvoie à la témérité, à la volonté. Il veut dire « flèche en 
esquivant ». 

Quant à gbàɉɛ̀là en (15d) renvoie à la témérité, à la générosité, à la modestie. Il 
signifie « prend en s’arrêtant ». 

En observant ces prénoms, on peut effectivement noter que ces prénoms renvoient 
à une seule réalité syntaxique d’une part, et d’autre part, à au moins deux acceptions 
sémantiques. Ils émettent également une injonction, dans la mesure où leur composition 
comporte une marque d’injonction.  

 
CONCLUSION 

Nous nous sommes tenté de proposer une description des prénoms en lobiri dans 
une démarche prenant en compte certaines propriétés morphologiques et sémantiques. Dans 
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cette veine, il a été fait mention que les prénoms lobiri sont un processus de création 
lexicale. Cette étude nous a permis de dégager quatre types de prénoms en lobiri, des 
propriétés morphologiques qui enrichissent le lexique des prénoms lobiri. Au niveau de la 
typologie des prénoms, on a des prénoms de naissance, initiatique, circonstanciel et de 
divinité. En ce qui concerne les prénoms de naissance, l’attribution se limite au cinquième 
enfant. Au-delà de cinq, l’attribution se fait selon le choix de la famille. Quant aux prénoms 
initiatiques, ils s’acquièrent pendant l’initiation. Les prénoms liés aux événements et aux 
divinités sont respectivement des prénoms de circonstance et de fétiches protecteurs. Au 
niveau morphologique, le prénom lobiri obéit à trois procédés que sont la parasynthétique, 
la composition et la recomposition. Et, aussi, il a été relevé qu’hormis certains prénoms, 
d’autres ont une valeur sémantique. De cette valeur sémantique établie, il faut retenir que la 
plupart des prénoms lobiri exprimant un sens sont des énoncés lexicalisés. Aussi, l’on doit 
retenir que les prénoms en Afrique singulièrement en lobiri traduisent le quotidien des 
parents que cela soit en bien ou en mal. 
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LA TRADUCTION COMME LECTURE CRÉATRICE1 

 
 

Résumé: Dans cette étude nous avons essayé de démontrer que la traduction est un 
véritable acte de création et qu’elle peut être analysée à l’aide des paramètres offerts par la science 
de la poïétique. A partir des éléments qui définissent la poïétique / poétique  nous avons constaté 
qu’au-delà des normes plus ou moins impératives de la traduction le traducteur arrive à prouver ses 
qualités de créateur.  

Mots-clé : traduction, impersonnalisation créatrice, poïétique / poétique  
 
Abstract: In this study, we have tried to demonstrate that translation is an authentic act of 

creation and it can be analysed through criteria of the science of poietics.  
Starting off with elements that define poietics /poetics we have noticed that beyond the more 

or less rigorous norms of translation, the translator can indeed prove his qualities of a creator.  
Keywords: translation, creative impersonalization, poietics /poetics 
 
La traduction, concept riche de sens et susceptible à de multiples interprétations a 

toujours généré d’inépuisables débats. Cet aspect est parfaitement justifié étant donné que 
la traduction est un acte de création qui contient tous les paramètres dans lesquels s’inscrit 
de point de vue poïétique / poétique  toute activité de création. 

Le traducteur, on l’a constamment affirmé, est un auteur sui generis et le résultat 
de son travail est, comme Paul Valéry l’a dit au sujet de l’acte de l’écriture, la résolution 
« d’une nébuleuse interne ». (VALÉR, 1973:991) 

Le lien établi entre l’acte de traduction et la poïétique de tout acte de création offre 
la possibilité d’une analyse complexe enrichie par l’expérience de chaque traducteur. 

Nous devons à Paul Valéry le concept de poïétique à partir duquel nous pouvons 
construire de nombreuses variantes pour toute activité créatrice y compris la traduction. 

Tout ce que signifie l’aventure de l’auteur dans le processus de création : 
l’impersonnalisation créatrice, la rencontre miraculeuse entre la nécessité et le hasard 
(définie ainsi par le philosophe grec Démocrite) ou les vertus magiques de la main qui écrit 
dont parle Paul Valéry existe aussi dans l’acte de traduction. 

Dans l’étude intitulé Despre traducere literal şi în toate sensurile, Irina Mavrodin 
démontre, à partir de son expérience de traductrice la nécessité d’élargir l’espace théorique, 
purement pragmatique de l’acte de traduction. La motivation est que, finalement, tout acte 
de création, dans son unicité, même s’il se soumet parfois formellement à certaines règles, 
garde pourtant, de manière absolue, son indépendance.  

Nous allons essayer de soutenir cette idée à partir du texte qui se trouve aux 
origines de la science de la poïétique : la première leçon du Cours de poétique enseigné par 
Paul Valéry au Collège de France. Nous y retrouvons tout ce qui peut être à l’appui de notre 
démonstration à savoir l’idée que la valeur de l’acte de traduction consiste non seulement 
dans le respect des règles mais elle vise en même temps ces éléments qui donnent la mesure 
indéfinissable d’une création artistique.  

 Citons une célèbre affirmation de Paul Valéry : « l’œuvre de l’esprit n’existe 

                                                 
1 Irina Aldea, Université de Piteşti, i_rinap@yahoo.com 
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qu’en acte. » (VALERY, 1937 :44) 
L’acte de traduction dans sa complexité est un processus accompagné par une 

certaine atmosphère d’indétermination selon Paul Valéry. Cette indétermination est 
naturellement provoquée par des éléments qui offrent de l’unicité à tout acte de création ; il 
s’agit de la relation entre la nécessité et le hasard et l’impresonnalisation créatrice.  

De par sa spécificité, la traduction doit se soumettre à des règles plus ou moins 
strictes. Dans les limites de ces règles le traducteur-créateur pourra exprimer sans réserve la 
vérité intérieure provoquée par l’œuvre traduite.  

Les mots chargés de sens multiples ne pourront être traduits que par ce 
lecteur «consommateur » qui a, à son tour, la capacité de retrouver leurs sens profonds dans 
une autre langue :  

 
« Este traducătorul literar un autor ? Dacă da – şi cu siguranţă că este –, ce fel de autor 

este el, şi prin ce se deosebeşte statutul lui de cel al autorului pe care l-a tradus ? Este 
traducătorul un creator, sau este el un simplu artisan, sau, şi mai rău încă, un executor 
mecanic al unui act de transcriere ( mulţi dintre cei care nu au tradus niciodată nici un singur 
rând îl văd nu departe de această postură). Este traducerea o « operă », şi dacă da, prin ce se 
deosebeşte statutul său de cel al operei traduse ? Care sunt criteriile care ne permit să stabilim 
toate aceste diferenţe ? Până la ce punct, şi în ce fel (întrebare care se poate pune şi în legătură 
cu literatura, cu arta în general) este traducerea literară un act care ţine numai de 
spontaneitate, de « inspiraţie », de « talent » ? Sau este ea şi un act controlabil, perfectibil pe 
măsură ce, pe baza unei practico-teorii (concept luat din teoria literară, de la Jean Ricardou) 
elaborate şi – sau asumate de către cel care traduce, practica îşi creează teoria, iar teoria 
călăuzeşte şi introduce o practică, mişcare biunivocă la nesfârşit alternată. »1 (MAVRODIN, 
2006 : 6) 

 
Ce point de vue que nous venons de mentionner est constamment exprimé par les 

traductologues. Dans la plupart des cas les traducteurs sont eux-mêmes auteurs et fins 
connaisseurs du mécanisme de l’acte de création que la science de la poïétique a réussi à 
décrypter. 

Umberto Ecco, auteur qui a marqué la littérature du XXe siècle constate une fois de 
plus que dans le processus de traduction (comme dans tout acte de création) il existe un 
espace d’indétermination, d’infidélité qui ne peut pas être évité :  

 
« Donc, traduire signifie comprendre le système intérieur d’une langue et la structure 

                                                 
1Le traducteur littéraire est-il auteur lui aussi ? S’il l’est – et sans aucun doute il l’est – alors quel type 
d’auteur est-il, en quoi son statut est-il différent de celui de l’auteur traduit ? Le traducteur est-il 
créateur, simple artisan, ou pire encore, exécutant mécanique d’un acte de transcription (la plupart de 
ceux qui n’ont jamais rien traduit le perçoivent ainsi). La traduction est-elle une « œuvre » et si elle 
l’est, en quoi son statut est-il différent de celui de l’œuvre traduite ? Quels sont les critères qui nous 
permettent d’établir toutes ces différences ? Jusqu’à quel point et de quelle manière (question qu’on 
peut également se poser au sujet de la littérature et de l’art en général) la traduction littéraire est-elle 
un acte qui tient seulement à la spontanéité, à l’inspiration, au talent ? Ou encore est-elle en même 
temps un acte contrôlable, perfectible, au fur et à mesure que, sur la base d’une pratico-théorie 
(concept emprunté par Jean Ricardou à la théorie littéraire) élaborée et – ou assumée par le traducteur, 
la pratique se crée une théorie et la théorie guide et introduit une pratique, mouvement biunivoque, 
continuellement alterné. 
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d’un texte donné dans cette langue et construire un double du système textuel qui, sous une 
certaine description, puisse produire des effets analogues chez le lecteur, tant sur le plan 
sémantique et syntaxique que sur le plan stylistique, métrique, phonosymbolique, et quant aux 
effets passionnels auxquels le texte source tendait ; « sous une certaine description, veut dire 
que toute traduction présente une marge d’infidélité par rapport à un noyau de fidélité 
présumée, mais que la décision sur la position du noyau et l’ampleur de la marge dépend des 
objectifs que s’est fixés le traducteur ». (ECO, 2006 :13) 

 
Nous pouvons nous demander quel est le mécanisme par l’intermédiaire duquel le 

créateur qu’il soit auteur ou traducteur réussit à se soustraire à certaines règles pour imposer 
sa propre méthode de faire. Pour la plupart du temps, l’auteur d’une création littéraire a, 
sans doute, plus de liberté dans l’espace de sa création que le traducteur – auteur 
consommateur.  

Le traducteur, conscient du nombre d’options qui lui permettent d’achever l’acte 
créateur doit être un bon poéticien des textes traduits. Nous pouvons dire que c’est l’une 
des conditions sine qua non d’une traduction réussie.  

La question comment le traducteur peut-il devenir un bon poéticien survient 
naturellement ; quelle est la voie par laquelle il obtient l’accès à l’essence de l’œuvre 
traduite ? 

Paul Valéry a constamment mentionné le rôle important du lecteur dans la 
réception de l’acte de création : Le lecteur consommateur est, selon Valéry, à son tour, 
l’auteur de l’œuvre : 

 
«  C’est ainsi que le consommateur devient producteur à son tour producteur, d’abord, 

de la valeur de l’ouvrage ; et ensuite, en vertu d’une application immédiate du principe de 
causalité (qui n’est au fond qu’une expression naïve de l’un des modes de production par 
l’esprit), il devient producteur de la valeur de l’être imaginaire qui a fait ce qu’il admire. » 
(VALERY, 1937 :9) 

 
L’affirmation  au sujet du consommateur devenu producteur de la valeur de l’être 

imaginaire qui a fait ce qu’il admire, est essentielle pour définir la manière dont le 
traducteur procède à l’assimilation de l’œuvre qu’il est en train de traduire. 

Même si le traducteur maîtrise les normes techniques de la traduction, il doit 
approfondir en tant que lecteur –consommateur le monde de la création qui, d’une certaine 
manière, deviendra la sienne. Comme on l’a toujours dit il y a autant de Don Quichotte que 
de lecteurs. 

Le traducteur devenu auteur par la nature de son activité se soumettra 
inévitablement à l’indétermination et à l’indéfinissable dont parle Paul Valéry. 

Apparemment, en dehors de sa volonté concrète il commencera l’aventure 
créatrice qui est la traduction, dominé par l’impression ressentie suite à la lecture de 
l’œuvre. 

Il lira obligatoirement le texte entier dont il devra rendre dans une autre langue le 
sens, la vigueur, la beauté. 

Le moi auctorial fera sentir sa présence dans ce processus miraculeux de 
l’impersonnalisation créatrice. Ce moi auctorial que tout auteur découvre est en fait le 
possesseur de toutes les impressions accumulées pendant la lecture. 

Dans une lettre adressée à Roger Martin du Gard le 12 juillet 1922, André Gide 
communique à son ami qu’il avait commencé la traduction de la pièce de Shakespeare, 
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Hamlet et qu’il en avait achevé le premier acte : « J’ai mené à bien (achevé de) le Ier acte de 
Hamlet, mais avec tant de difficulté, et une si médiocre récompense, que, c’en est fait, je 
plaque le reste. » (GIDE, R.M. DU GARD, 1968 :187) 

Gide ne terminera le travail commencé qu’en 1942. Roger Martin du Gard raconte 
dans une lettre la visite que Gide lui avait rendue à l’Ile Porquerolles : 

 
« Et il s’est mis au travail : traduction du Ier acte d’Hamlet. Mais, de temps à autre il 

ne se retient pas de bondir vers la mer et dévale à travers les pins le chapeau sur l’occiput, les 
bras encombrés de livres, de cahiers, de grammaires, de lexiques. Puis il nous rejoint, pensif, 
et recommence aussitôt à écrire… 

Tout en pataugeant le long de la plage, il n’a cessé de chercher un équivalent à telle 
ou telle expression anglaise… le plus étonnant, c’est que souvent, il l’a trouvé. » (R.M. 
MARTIN DU GARD, 1951 : 1380) 

 
Nous apprenons de ce texte les moyens concrets auxquels Gide faisait recours afin 

de rencontrer son moi profond, encore inconnu, pour trouver en français le mot juste. 
Nous pouvons dire une fois de plus que la différence entre la valeur de plusieurs 

traductions n’est pas nécessairement établie par les habilités techniques du traducteur mais 
surtout par la richesse de son esprit, par son désir et par sa capacité de ne pas trahir l’œuvre 
à traduire. 

L’option créatrice de celui qui traduit est le facteur déterminant de la valeur ou de 
la non-valeur du texte qui doit garder dans une autre langue le sens et la beauté initiaux. 

Le mécanisme du processus de création est à la base de ce qu’habituellement nous 
appelons imagination. L’impersonnalisation créatrice explique le passage du plan 
existentiel au plan scriptural. Ce phénomène se produit dans l’acte de création et 
l’expérience, l’exercice aident l’auteur et/ou le traducteur à en déceler le mécanisme. 

Souvent, les auteurs ne considèrent pas nécessaire de parler de leur manière de 
faire, en refusant aux lecteurs toute possibilité d’entrer dans leur espace de création ; 
pourtant, grâce aux journaux intimes ou aux correspondances publiés, certains écrivains ont 
dévoilé des détails qui ont conduit à la compréhension du poïein responsable pour la 
naissance de l’œuvre. Les traducteurs, surtout s’ils sont eux-mêmes écrivains, s’évertuent à 
clarifier les nombreux pièges auxquels ils se heurtent dans l’activité complexe de la 
traduction. 

Irina Mavrodin, écrivaine et traductrice considère que la traduction doit être un 
acte de décollage vers l’espace littéraire. Dans les limites absolument nécessaires de la 
création, le traducteur, comme nous l’avons déjà affirmé, doit respecter des critères établis 
par certaines règles.  

La poïétique qui se propose l’étude du comportement par lequel le créateur 
instaure son œuvre, offre au traducteur la connaissance de tout ce que l’acte de création de 
la traduction impose de manière concrète et particulière.  

C’est la raison pour laquelle il est important, pour celui qui cherche la vraie 
dimension et la manière d’accomplissement de l’acte de traduction, d’étudier la relation 
établie entre ces deux concepts. 

Si on se rapporte au fait que la traduction est un acte de création qui suppose 
l’indépendance du moi auctorial, alors la notion de fidélité touche plusieurs sens. Umberto 
Eco considère que :  

 
« Le concept de fidélité part de la conviction que la traduction est l’une des formes 
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de l’interprétation et qu’elle doit toujours viser, fût-ce en partant de la sensibilité et de la 
culture du lecteur, à retrouver, je ne dis pas l’intention du texte, ce que le texte dit ou suggère 
en rapport avec la langue dans laquelle il est exprimé et au contexte culturel où il est né. » 
(ECO, 2006 :12) 

 
Lorsqu’il parle de l’intention du texte, Umberto Eco a en vue l’un des plus grands 

défis du traducteur : la rencontre avec une autre langue, avec le contexte culturel où le texte 
traduit est né.  

Le traducteur sera mis en difficulté s’il n’arrive pas à comprendre l’essence du 
texte traduit. Il devra obtenir dans la version qu’il donnera dans une autre langue, les effets 
obtenus par l’auteur autant dans les plans sémantique et syntactique que dans les plans 
stylistique et sentimental.  

Nous constatons que la zone d’oscillation entre la fidélité et une certaine infidélité 
appartient au traducteur. Il paraît qu’aucune théorie de la traduction ne pourra déterminer la 
naissance d’une bonne traduction.  

Umberto Eco ajoute à sa théorie de la traduction, un élément qui, finalement, est 
déterminé par l’éthique du créateur. Il parle de la nécessité d’une déontologie du créateur :  

 
« J’ai toujours estimé que la traduction proprement dite est une chose sérieuse, 

qu’elle impose une déontologie professionnelle, qu’aucune théorie déconstructiviste de la 
traduction ne pourra jamais neutraliser. » (ECO, 2006 :16) 

 
Nous pouvons nous demander quelles devraient être les normes de conduite du 

traducteur, qui pourrait fixer en termes impératifs les règles que ce dernier doit respecter ?  
La bonne foi et le respect de la vérité sont des impératifs éthiques de l’acte de 

traduction qui font partie de l’éthique fondamentale de l’humanité ; ce sont des éléments 
sine qua non de toute déontologie professionnelle quelle qu’elle soit. C’est pourquoi les 
traducteurs n’ont pas besoin d’un code déontologique spécial parce que l’éthique spécifique 
pour une société civilisée leur suffit.  

Une autre affirmation d’Umberto Eco dont nous allons nous servir comme 
argument pour soutenir l’importance de la science de la poïétique dans l’acte de la 
traduction est que le traducteur doit avoir une vaste information encyclopédique : 

 
« Cela nous conduit à soupçonner qu’une traduction ne dépend pas d’un seul 

contexte linguistique, mais aussi de quelque chose qui est en dehors du texte, et que nous 
appellerons information sur le monde, ou information encyclopédique. » (ECO, 2006 :23) 

 
Ces informations sur le monde ou, pour ainsi dire informations encyclopédiques, 

sont celles qui seront utilisées par le moi auctorial dans l’acte de création.  
Les commentaires d’Umberto Eco au sujet de sa propre affirmation sont très riches 

et complexes grâce aux détails extraits de sa propre expérience de traducteur. 
Le traducteur doit, dans la vision d’Umberto Eco, détenir une vaste information 

sur le monde ; il s’agit en fait, d’une information encyclopédique. Pour argumenter son 
texte, Eco part de deux prémisses : premièrement la compréhension d’un texte, du sens et 
du message transmis par l’auteur dépendent de l’expérience accumulée par le traducteur en 
tant que lecteur-auteur ; deuxièmement, la connaissance, dans tout domaine, développe 
l’imagination nécessaire pour la re-création du monde construit par l’auteur dans le texte 
qui sera traduit.  
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Nous pouvons facilement imaginer que la plupart des traducteurs connaissent les 
règles sine qua non d’une traduction. Mais cela ne suffit pas parce que, dans l’acte de 
création, au contact de la nébuleuse interne dont parle Paul Valéry, l’univers du traducteur 
met son empreinte.  

Nous avons cherché à démontrer que la science de la poïétique peut être un 
élément décisif dans le processus de décryptage de la complexité de l’acte de création de la 
traduction.  

Dans cet espace généreux, nous pouvons découvrir tout ce que, jusqu’à un certain 
moment se trouvait dans la zone de l’inexplicable. La traduction peut être analysée grâce 
aux éléments spécifiques au processus d’impersonnalisation créatrice qui définit, 
finalement, tout acte de création et qui, surtout, le rend unique.  
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REGARDS SUR L’ENSEIGNEMENT DE LA TRADUCTION 

PROFESSIONNELLE À L’UNIVERSITÉ12  
 

 
Résumé : De nombreux auteurs ont signalé ces dernières années la nécessité d’innover 

l’enseignement universitaire de la traduction afin de répondre aux besoins de formation des futurs 
traducteurs. Les pratiques universitaires n’ont pas pourtant beaucoup évolué. Dans le cadre de cette 
étude, nous nous proposons de mener une réflexion sur l’enseignement de la traduction 
professionnelle à l’université en contexte européen. Nos considérations porteront sur la contribution 
de la traductologie à la didactique de la traduction, ainsi que sur l’amélioration des pratiques en vue 
d’une adaptation de l’enseignement universitaire de la traduction professionnelle aux besoins de la 
société contemporaine. 

 
Mots-clés : enseignement de la traduction, traduction professionnelle, adaptation 
 
Abstract: Many authors have underlined the necessity of innovation in the field of teaching 

translation in academic context in order to meet the training needs of future translators. Nevertheless, 
academic practices have barely evolved. This study aims at presenting some findings concerning 
teaching professional translation in European universities. Specific focus will be laid on the way 
translation studies contribute to the didactics of translation and on the improvement of academic 
practices taking into consideration the need of translation teaching to adapt to the needs of our 
society.  

 
Keywords: translation teaching, professional translation, market needs. 

 
La pratique de la traduction remonte loin dans le passé, parmi les premières 

traductions étant celles de la Bible. Les réflexions sur la traduction ne datent pas elles non 
plus d’hier. Les témoignages démontrent que dès l’Antiquité des érudits comme Cicéron, 
Horace, Sénèque, Pline le Jeune ou Quintilien se sont interrogés sur la nature et le rôle de la 
traduction. Voici un extrait de Cicéron (106-43 av J.-C.) qui tente de justifier ses choix dans 
sa traduction des discours célèbres : 

 
J’ai en effet traduit, des plus éloquents des Antiques, Eschine et Démosthène, les 

deux discours les plus célèbres ; et je les ai traduits non en interprète, mais en orateur, avec la 
même présentation des idées et des figures, en adaptant les mots à notre propre langue. Pour 
ceux-ci je n’ai pas jugé nécessaire de les rendre mot pour mot, mais j’ai conservé dans son 
entier le genre des expressions et leur valeur. Je n’ai pas cru en effet que je dusse en rendre le 
lecteur le nombre, mais en quelque sorte le poids.  

(Cicéron, L’Orateur. Du meilleur genre d’orateur. Texte établi et traduit par Albert 
Yon, Paris, Société d’Edition Les Belles Lettres, 1964, p.114). 

 

                                                 
1 Cristina Ilinca, Université de Piteşti, ec_ilinca@yahoo.com 
2 Cette contribution est le résultat du stage d’observation et de documentation déroulé à l’Université 
de Bourgogne, Dijon, France (septembre-octobre 2013), dans le cadre du projet international 
Tradspe- La traduction spécialisée : domaine de recherche pour la construction d’un modèle 
didactique opératoire en contexte pluriculturel  (BEC0-2011-53-U-46115FT103) 
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Au cours des siècles suivants, de nombreuses personnalités religieuses, 
philosophes ou écrivains (St Jérôme, St Augustin, Goethe, Shelley, Schopenhauer, 
Nietzsche) se sont intéressés à la traduction en tant que résultat et opération mais ce n’est 
qu’à partir des années 1950 qu’elle  fait l’objet d’une réflexion systématique. Des linguistes 
comme Jakobson, Mounin, Vinay et Darbelnet considèrent la traduction comme un 
phénomène purement linguistique. Le terme Science of translating apparaît pour la 
première fois chez Nida (1964) et il est traduit en français par science de la traduction 
(Mounin, 1967). Le terme de traductologie apparaît dans les années 1970, sa paternité est 
attribuée généralement à Brian Harris mais selon certains auteurs celle-ci est discutable. 
L’étude de la traduction en tant que discipline universitaire repose selon C. Bocquet sur un 
fait paradoxal : 

 
Le problème de l’existence d’une science se pose dès lors qu’une discipline entre à 

l’Université […] La traduction présente une caractéristique vraiment originale, que c’est 
l’enseignement des méthodes pratiques de la traduction qui est entré le premier à l’Université 
avant la naissance d’une théorisation scientifique. (2006 : 24-25) 

 
C’est le même auteur qui offre une explication du phénomène : « …la traduction était 

déjà indirectement présente dans l’enseignement universitaire depuis des temps 
immémoriaux, mais seulement comme mode didactique des langues.» (2006 : 25). Il faut 
mentionner que dans les années 1970 la traductologie ne s’intéressait qu’à la traduction 
littéraire, certains auteurs  considérant celle-ci comme la vraie traduction. Les études sur les 
langues de spécialité ou sur la traduction spécialisée étaient assez rares ou limitées à 
certains champs. Les progrès enregistrés dans tous les secteurs de l’activité humaine et la 
mondialisation ont entraîné une circulation dynamique des biens, de la communication et 
de l’information ainsi qu’une grande mobilité des personnes. Ces phénomènes ont 
déterminé la création de nouveaux termes pour désigner de nouvelles réalités. Les besoins 
en termes de traduction et de communication multilingue ont entraîné à leur tour 
l’apparition de nouvelles professions dans le domaine. Nous ne mentionnons ici que 
quelques métiers qui constituent le reflet de la dynamique socio-économique des dernières 
trois décennies : pré-traducteur, documentaliste et recherchiste, terminologue, traducteur 
(traducteur technique, traducteur scientifique, traducteur médical, traducteur juridique, 
traducteur financier, traducteur littéraire, traducteur de veille, traducteur d’émission 
étrangères, traducteur de nouvelles étrangères), jurilinguiste, traducteur-adaptateur, 
localis(at)eur, post-traducteur, post-éditeur, éditeur, rédacteur, interprète (interprète de 
conférence, interprète de liaison). Les langues de spécialité et la traduction spécialisée 
commencent à être considérées comme des champs d’investigation complexes, ouverts à de 
nombreuses approches théoriques et pratiques. De nombreux auteurs commencent à 
examiner la complexité de la traduction spécialisée et les rapports qu’elle entretient avec 
d’autres domaines de recherche (Kocourek 1982; Wright and Wright 1993 ; Lerat 1995; 
Gémar 1996; Scarpa 2001; Lavault-Olléon, 2007). Le vecteur qui assure la connexion entre 
la science et la pratique de la traduction est sans aucun doute l’enseignement de traduction. 
Se situant dans une approche didactique de la traduction professionnelle, nos propos seront 
centrés sur deux grands axes : l’enseignement de traduction en contexte européen, l’apport 
de la traductologie à l’enseignement de traduction. Force nous est de nous arrêter aussi sur 
la notion de compétence traductionnelle pour voir son évolution et si elle est appréhendée 
de la même manière par théoriciens, formateurs et monde professionnel. Nous proposons 
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enfin une remise en question de la démarche traditionnelle utilisée dans l’enseignement de 
traduction par une proposition de réadaptation en fonction des besoins professionnels 
actuels des futurs traducteurs.  

 
Traduction et traductologie  

Nous avons parlé de la traduction (spécialisée) en tant qu’action humaine et de la 
traductologie en tant que science de la traduction mais nous n’avons pas défini les termes. 
Qu’est-ce que donc la traduction ? Qu’est-ce que la traduction spécialisée ? Qu’est-ce que 
la traductologie ?  
Nous ne retiendrons ici que quelques définitions appartenant à de différentes approches de 
la traduction. Selon J.R. Ladmiral (1979 :11),  
 

la traduction est un cas particulier de convergence linguistique : au sens le plus large, elle 
désigne toute forme de « médiation interlinguistique » permettant de transmettre de 
l’information entre locuteurs de langues différentes. La traduction fait passer un message 
d’une langue de départ ou langue-source dans une langue d’arrivée ou langue-cible.  
 

En partant de l’idée que toute activité humaine a un caractère intentionnel et 
qu’elle est dirigée toujours vers une finalité, H. Vermeer considère que  
 

toute forme d’action traductionnelle, y compris donc la traduction elle-même, peut être 
conçue comme une action, comme l’implique le terme. Toute action est motivée par un but, 
une finalité. [...] Ainsi le mot skopos est un terme technique pour représenter le but ou une 
finalité d’une traduction [...] Qui plus est: une action mène à un résultat, à une nouvelle 
situation, un nouvel événement ou, peut-être, à un nouvel „objet” (Vermeer 1989: 173 sqq 
apud Nord, 2008 pp 23-24). 

 
Dans cette perspective, voir la traduction comme un simple moyen de faire passer 

un texte d’une langue source à une langue cible signifierait en donner une image réductrice, 
en limitant la traduction à sa dimension linguistique. M. Ballard (2006 : 183) met en 
évidence le caractère complexe de la traduction en distinguant au moins trois dimensions : 
matérielle, spirituelle et sociolinguistique : 

 
Matérielle parce qu’elle est provoquée par un obstacle qui est la diversité des langues inscrites 
dans des signes et des relations […], spirituelle parce qu’elle vise à établir et à transmettre un 
contenu formalisé qui suppose l’effectuation d’un certain nombre d’opérations mentales telle 
que la construction du sens ou/et de l’objet du texte ainsi que la production d’équivalences 
textuelles. […] sociolinguistique : la traduction est prise dans un contexte d’échange et de 
communication où interviennent un certain nombre de facteurs sociaux, générateurs de 
normes et de conventions. 
 

Comme nous avons mentionné plus tôt, on fait en général la distinction entre 
traduction littéraire et traduction spécialisée. A la base de cette distinction réside la nature 
des textes à traduire, littéraires ou spécialisés. Il est néanmoins impossible d’imposer des 
limites bien claires entre les différents genres textuels du fait qu’il existe toujours une 
contamination entre eux, ce qui pose des problèmes au traducteur quelle que soit sa 
spécialisation. Dans ce contexte, on ne peut pas parler d’une traductologie qui s’applique de 
manière différente à la traduction littéraire et à la traduction spécialisée, l’objet de la 
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traductologie étant l’étude du processus de traduction, or « la démarche mise en œuvre pour 
exécuter des traductions reste donc la même, quelle que soit la nature du texte à traduire » 
(Durieux, 2006 : 103). 
De façon générale, on peut dire que la traduction spécialisée concerne un matériau qui : 
 

relève d’un genre ou d’un type spécialisé et/ou se rapporte à un champ ou domaine spécialisé 
pointu (traduction de matériaux dont les sujets renvoient aux domaines du droit, de la finance, 
de l’informatique, des télécommunication, etc) et/ou se présente dans des formats et des 
supports particuliers (supports multimédias, film, vidéo) et/ou appelle la mise en œuvre de 
procédures et/ou d’outils, de protocoles ou de techniques spécifiques (traduction de logiciels, 
traduction de matériaux multimédia). (Gouadec, 2002 : 37) 
 

En partant de l’idée que la traduction spécialisée doit être basée sur un concept de 
communication spécialisée qui sert un objectif précis et qui prend en considération des 
facteurs culturels, Sandrini la définit comme  

exteriorisation of specialised knowledge systems and cognitive processes weighed and 
selected from an information offer (interiorisation) with the objective of disseminating them 
in another linguistic (interlingual) and cultural context (transcultural) governed by skopos” 
(2006: 109-110).  
 

Nous pouvons dire que la traduction spécialisée est une activité spécifique qui se 
définit par la nature du document et des facteurs qui assurent le transfert d’une langue à 
autre ainsi que par sa finalité et son contexte. 

Comme l’étymologie du terme l’indique, la traductologie est le discours sur la 
traduction, elle se donne comme objet d’étude « de mieux faire comprendre le déroulement 
du processus de traduction ». (Durieux, 2006 :96). Vu la diversité des aspects que la 
traduction implique, la traductologie doit mobiliser des connaissances et des méthodes 
assez variées afin de rendre compte de la nature et de la fonction des facteurs qui assurent 
les mécanismes de tout processus traductif : des facteurs de nature cognitive, linguistique, 
pragmatique, énonciative ou socio-culturelle. Une approche interdisciplinaire et 
pluridisciplinaire s’impose alors dans l’étude sur la traduction. La traductologie peut être 
ainsi considérée comme un champ de recherche pluridisciplinaire ou comme une discipline 
limitrophe dans le sens qu’elle « se situe effectivement à la frontière de diverses disciplines 
auxquelles elle emprunte des pans entiers et dont elle mobilise des théories » (Durieux, 
2006 : 95-96). Quelques disciplines avec lesquelles elle entretient des rapports très serrés : 
la linguistique, la psycholinguistique, la sociolinguistique, les sciences de la 
communication, la philosophie du langage, la psychologie cognitive, les neurosciences. En 
contexte universitaire, la traductologie doit être vue comme une discipline de recherche et 
de réflexion sur la traduction dans le sens élargi du terme : la traduction en tant qu’activité 
traduisante, activité du traducteur et le résultat de cette activité.  
 
 
La compétence traductionnelle  
Le terme de compétence est utilisé dans différents domaines. Il peut exprimer de façon 
générale la « capacité que possède une personne de porter un jugement de valeur dans un 
domaine dont elle a une connaissance approfondie » (TLFi). Voici une autre définition 
donnée par Lasnier : 
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Une compétence est un savoir-agir complexe résultant de l’intégration, de la mobilisation et 
de l’agencement d’un ensemble de capacités et d’habiletés (pouvant être d’ordre cognitif, 
affectif, psychomoteur ou social) et de connaissances (connaissances déclaratives) utilisées 
efficacement, dans des situations ayant un caractère commun.  (2000 :32) 
 

Dans le domaine du droit, elle désigne l’« aptitude d'une autorité publique à effectuer 
certains actes » (TLFi). Dans le domaine de la sociologie, la compétence sociale est définie 
de la façon suivante : « Social Competence is possessing and using the ability to integrate 
thinking, feeling and behaviour to achieve social tasks and outcomes valued in the host 
context and culture»1  
Une définition de la compétence professionnelle a été proposée au cours des « Journées 
internationales de la formation » organisées en 1998 à Deauville :  
 

La compétence professionnelle est une combinaison de connaissances, savoir-faire, 
expériences et comportements s'exerçant dans un contexte précis. Elle se constate lors de sa 
mise en œuvre en situation professionnelle à partir de laquelle elle est validable. C'est donc à 
l'entreprise qu'il appartient de la repérer, de l'évaluer, de la valider et de la faire évoluer. 
(Koebel, 2006:59)  
 

La compétence professionnelle peut donc être définie comme un savoir-faire complexe 
(connaissances, habiletés, attitudes, valeurs) qui garantit l’efficacité d’un exercice 
professionnel. 
 
En linguistique, le terme de compétence désigne les connaissances qu’on locuteur possède 
de sa propre langue qui lui permettent de comprendre ou de s’exprimer. La compétence est 
définie par Chomski par rapport à la notion de performance linguistique qui désigne 
l’« usage effectif de la langue dans des situations concrètes » (1965:4). 
 

La notion de compétence traductionnelle (translation competence) a fait le sujet de 
nombreuses publications pendant les dernières deux décennies (Schäffner & Adab, 2000 ; 
PACTE, 2000 ; Pym, 2003). Les termes utilisés à ce propos illustrent la diversité des 
perspectives : Chesterman (1997) parle de translational competence, Nord (1991) utilise 
transfer competence; d’autres auteurs se réfèrent à translation abilities ou skills (Lowe 
1987; Pym 1992; Hatim and Mason 1997). Neubert attire l’attention sur le fait que « any 
attempt at defining competence must take into account the sheer complexity of the demands 
that are made on the cognitive faculties and skills of the translator » (2000: 3). Outre les 
capacités cognitives, les compétences demandées au traducteur peuvent varier en fonction 
du type de traduction et des circonstances. En ce qui suit nous allons présenter plusieurs 
points de vue afin de voir comment la définition de la compétence traductionnelle a évolué 
pendant les dernières deux décennies. 
 

Selon Bell (1991), la compétence traductionnelle repose sur la connaissance de la 
langue source et d’arrivée, connaissance des genres textuels, connaissances du domaine 
(real-world knowlegde), connaissances contrastives, capacités de décodage et encodage 
composant la « compétence communicative » (grammaire, sociolinguistique, discours). 
Jean Delisle (1992 : 42) mentionne les cinq compétences suivantes : 1) linguistique 

                                                 
1 Voir  http://www.dundee.ac.uk/fedsoc/research/projects/socialcompetence 
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(capacité de comprendre la langue de départ et qualité d'expression de la langue d'arrivée); 
2) traductionnelle (capacité de saisir l'articulation du sens dans un texte, de le rendre sans le 
déformer dans la langue d'arrivée tout en évitant les interférences); 3) méthodologique 
(capacité de se documenter sur un sujet donné et d'assimiler la terminologie propre au 
domaine); 4) disciplinaire (capacité de traduire des textes dans quelques disciplines de 
base); 5) technique (capacité d'utiliser diverses techniques d'aide à la traduction, telles que 
traitement de texte, banques terminologiques, machines à dicter, etc.). Souvent critiquée 
pour ne pas faire « suffisamment justice aux compétences véritablement spécifiques des 
traducteurs1  » (Vienne, 1998 :187-190), cette définition met l’accent sur la dimension 
linguistique de la traduction dans la perspective de la théorie de la traduction interprétative 
et elle a le mérite de prendre en compte les compétences techniques que le traducteur doit 
acquérir.  
Dans les années ’90 on commence à s’interroger de plus en plus sur un autre aspect de la 
traduction : à qui la traduction est destinée et pourquoi2. La théorie du skopos commence 
ainsi à trouver des adeptes à l’extérieur de l’espace allemand notamment grâce aux 
traductions des études de K. Reiss et de H. J. Vermeer.  
Le Groupe PACTE inclut dans sa définition de la compétence traductionnelle non 
seulement l’idée de compétence linguistique mais aussi des connaissances ou habilités 
spécifiques à d’autres domaines. Pour PACTE, la compétence traductionnelle présente 
quatre particularités :  
 

(1) c’est une connaissance experte que ne possèdent pas tous les bilingues; (2) c’est une 
connaissance essentiellement opérationnelle et non pas déclarative; (3) elle est constituée de 
plusieurs sous-compétences interconnectées; (4) la composante stratégique, comme pour toute 
connaissance opérationnelle, joue un rôle déterminant. (apud Hurtado Albir, 2008 :27) 
 

Dans cette perspective, la compétence traductionnelle est une compétence plutôt 
opérationnelle que déclarative et repose sur cinq sous-compétences et compétences 
psychophysiologiques : 
- Sous-compétence bilingue (connaissances pragmatiques, sociolinguistiques); 
- Sous-compétence extralinguistique (des connaissances biculturelles, encyclopédiques et 
thématiques, textuelles et lexico-grammaticales); 
- Sous-compétence de connaissances en traduction (connaissance des principes qui 
régissent la traduction et des aspects professionnels); 
- Sous-compétence instrumentale (utilisation des sources de documentation et les 
technologies de l’information et de la communication TIC appliquées à la traduction); 
- Sous-compétence stratégique (connaissances opérationnelles permettant de planifier le 
processus et d’élaborer le projet de traduction, d’évaluer le processus et les résultats partiels 
obtenus en fonction de l’objectif final poursuivi, d’activer les différentes sous-compétences 
afin de compenser certaines lacunes, et de repérer les problèmes de traduction et 
d’appliquer les procédures permettant de les résoudre.) (apud Hurtado Albir, 2008 :28). 

                                                 
1 Ch. Nord (1991:32) dit à ce propos: «According to this model, every ST is supposed to carry its own 
"translation instructions" telling the translator how it should be transferred. »   
2 « Nul ne peut traduire avec des chances raisonnables de réussite s'il ne sait réellement POUR QUI 
(pour quel public) et POUR QUOI (pour quelle utilisation de son texte) il assure une médiation.» 
(Gouadec, 1990 : 334) 
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Des auteurs comme Pym (2003) considèrent qu’une approche minimaliste1 de la 
compétence traductionnelle permet de poursuivre l’objectif réel de la traduction qu’est la 
communication entre les humains, et de ne pas confrondre les objectifs et les moyens de la 
traduction: 
 

... we should not lose sight of our aims as translator trainers. Most of the electronic tools are 
simply techniques that speed up and broaden the production of alternative TTs (cf. what can 
be done with web searches); others are extensions that favour the authoritative elimination of 
alternatives (cf. the basic advantages of translation memories and glossaries of all kinds). 
Translators produce and select from alternatives; the various new technologies do not alter 
those tasks, they simply make them wider-ranging, dealing with more of the world in less 
time. To that extent, a minimalist view of competence should help keep us aware of the ends 
of our tasks, without getting lost in the means. (p.494) 

 
Kiraly (2000 :13,49) distingue entre compétence traductionnelle vs compétence du 
traducteur. La compétence traductionnelle consiste à acquérir les connaissances nécessaires 
pour rendre un texte d’une langue source vers une langue cible alors que la compétence du 
traducteur présuppose outre la compétence traductionnelle des facteurs qui tiennent à 
l’ensemble de l’activité. Selon l’auteur, la compétence du traducteur (translator 
competence)  
 

involves joining a number of new communities such as the group of educated users of several 
languages, those conversant in specialized technical fields, and proficient users of traditional 
tools and new technologies for professional interlingual communication purposes. 
 

C’est toujours le même auteur (2000, 30-31 ; 58-59) qui parle aussi de la professionnalité 
du traducteur, ce qui repose sur la capacité de s’adapter aux contraintes éthiques et sociales 
déterminées par les circonstances de la traduction : gestion des relations avec les experts du 
domaine ou avec les donneurs d’ouvrage, savoir évaluer ses capacités à mener à terme son 
travail. 
Selon F. Scarpa (2010), la notion de compétence traductionnelle peut être examinée 
principalement de deux points de vue. Envisager la traduction en tant qu’opération, c’est 
tenter d’examiner « les processus mentaux activés à certains niveaux de compétence » (p. 
285). Du point de vue de la traduction résultat, la description et l’évaluation de la traduction 
seront effectuées selon des critères associés à différents niveaux de compétence. Au niveau 
de la traduction opération, l’analyse de la compétence traductionnelle commence par 
l’identification « des différences entre les processus mentaux et organisationnels du 
traducteur débutant et ceux du traducteur expert » (p.286). Cette analyse se poursuivra par 
l’étude des différentes stratégies (Tirkkonen-Condit, 1992 ; Jääskeläinen, 1993), les 
dimensions de l’unité de traduction (Jakobsen, 2003), le rôle des facteurs affectifs dans le 
processus de traduction (Jääskeläinen, 1997 ; Laukkanen, 1996), l’utilisation des sources 
d’information (Künzli, 2001), la visualisation et la créativité en traduction (Balacescu 

                                                 
1 « As an interpersonal activity working on texts (of whatever length or fragmentary status), the 
training of translators involves the creation of the following two-fold  functional competence (cf. Pym 
1991): 1.The ability to generate a series of more than one viable target text (TTI, TT2 … TTn) for a 
pertinent source text (ST); 2. The ability to select only one viable TT from this series, quickly and 
with justified confidence. » (Pym, 2003:489) 
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&Stefanink, 2003 ; Fontanet, 2005). Au niveau de la traduction-résultat, un ensemble de 
critères d’évaluation peut être défini en vue de l’amélioration de la compétence 
traductionnelle tant au niveau du processus qu’au niveau de l’évaluation des traductions 
(Larose, 1998 ; Rochard, 2000 ; Colombat, 2007). 
Il serait peut-être intéressant de voir quel est le profil professionnel1 du traducteur souhaité 
par le monde professionnel. Prenons, par exemple, le profil décrit sur la page Internet de la 
Direction Générale de la Traduction de la Commission Européenne : 

Votre profil: Les traducteurs de la Commission doivent traduire des textes politiques, 
juridiques et administratifs, ainsi que des textes destinés au web, en principe vers leur langue 
principale. Souvent complexes, ces textes portent sur tous les domaines d'activité de l'Union 
européenne (économique, financier, scientifique, technique, etc.). Nous recherchons 
des diplômés de haut niveau, y compris des personnes titulaires de diplômes scientifiques ou 
de diplômes de lettres en lien avec les politiques de l'UE. 

Qualifications requises: - aptitude à appréhender des questions variées, souvent 
complexes, à s'adapter rapidement à des situations évoluant rapidement, à gérer l'information 
et à communiquer efficacement; - esprit d'initiative et imaginatif, allant de pair avec une 
grande curiosité intellectuelle et une forte motivation; - capacité d'effectuer un travail 
cohérent, parfois dans l'urgence, aussi bien individuellement qu'en équipe, et de s'intégrer 
dans un milieu de travail multiculturel; - aptitude à exercer ses fonctions selon les règles 
administratives propres à une grande organisation de service public. 

Compétences spécifiques: Outre ces exigences minimales, valables pour tous les 
nouveaux venus à la Commission, quelle que soit leur spécialisation, notre profil de 
recrutement cible des diplômés qui possèdent – ou sont prêts à acquérir – les compétences 
spécifiques indiquées ci-dessous, et qui sont disposés à actualiser ces compétences ainsi que 
d'autres, aussi longtemps qu'ils resteront en service. 

Compétences linguistiques: - maîtrise parfaite à tous égards, et notamment sur le plan 
stylistique, de la langue maternelle / langue principale; - connaissance approfondie d'au moins 
deux autres langues officielles de l'Union européenne, l'une étant obligatoirement l'anglais, le 
français ou l'allemand. 

Compétences thématiques: - bonne connaissance des domaines économique, financier, 
juridique, technique ou scientifique. 

Compétences en matière de traduction: - capacité de comprendre les textes rédigés dans 
la langue source et de les restituer correctement dans la langue cible, en respectant le niveau 
de langue et le style correspondant à la nature du document à traduire; - capacité d'effectuer 
des recherches terminologiques et factuelles rapidement et efficacement, tant dans la langue 
source que dans la langue cible; - capacité de maîtriser la traduction assistée par ordinateur et 
les outils terminologiques, de même que l'outil bureautique.  

(http://ec.europa.eu/dgs/translation/workwithus/staff/profile/index_fr.htm) 

 
Le texte est structuré en trois parties : votre profil, qualifications requises, compétences 

spécifiques (compétences linguistiques, compétences thématiques, compétences en matières 

                                                 
1 A l’instar d’Yániz et Villardón (2006, p. 18), Hurtado Albir affirme que « le profil professionnel 
définit l’identité professionnelle des individus qui réalisent un travail donné et explique les fonctions 
principales qui sont accomplies dans cette profession ainsi que les tâches les plus habituelles. Dans ce 
sens, le profil professionnel est défini à partir des connaissances et des habiletés spécifiques des 
pratiques professionnelles les plus communes le concernant. Il est important de souligner qu’il s’agit 
de partir de pratiques professionnelles réussies ainsi que des pratiques dominantes et émergentes. » 
(2008 : 20) 



Studii de gramatică contrastivă 

 
 

86 

de traduction). Il faut noter que la description insiste sur la maîtrise des langues de travail 
sur le plan stylistique et sur l’importance des compétences thématiques. Les compétences 
relatives à l’utilisation des outils technologiques sont inclues dans les compétences en 
matières de traduction. Il est aussi à remarquer que dans la rubrique qualifications requises 
(regroupant compétences cognitives, organisationnelles et sociales), on parle d’imagination, 
donc de créativité.   

Comme nous avons pu remarquer, les points de vue sur la notion de compétence 
traductionnelle diffèrent selon le cadre théorique (communicatif, cognitif ou 
psycholinguistique). Les orientations varient d’une vision minimaliste de la compétence 
traductionnelle jusqu’à des conceptions qui prennent en compte des aspects qui vont au-
delà du processus traductif proprement-dit. A notre avis, l’enseignement de la traduction 
professionnelle doit tenir compte des compétences et des qualifications ou aptitudes 
requises sur le marché de l’emploi à un  moment donné. Il va sans dire qu’il doit s’adapter 
dans le temps et l’espace et répondre à ces besoins par l’articulation d’une méthodologie 
pédagogique cohérente. Former des traducteurs professionnels ce n’est pas seulement 
former des individus capables de faire des traductions, c’est aussi former des individus 
capables d’apprendre, de communiquer, d’avoir de l’esprit critique, de travailler en équipe ; 
c’est aussi amener ceux-ci à acquérir des capacités affectives, comportementales ou 
relationnelles. 
 
Formation à la traduction professionnelle en contexte européen 
A lire les études publiées ces dernières années par ceux qui s’intéressent à la traduction et à 
la didactique de la traduction (enseignants, chercheurs, traducteurs) on se rend compte que 
dans l’espace européen les pratiques universitaires partagent quelques aspects 
problématiques. Certains déplorent le fait que le cours de traductologie ou les travaux 
dirigés de traduction sont absents des cursus, d’autres déplorent le fait que la formation à la 
traduction repose en grande partie (sinon exclusivement) sur les exercices de version et de 
thème en privilégiant ainsi seulement la dimension linguistique de l’acte de traduction. Il 
existe aussi des auteurs qui déplorent le fait que le cours de traduction n’est souvent qu’un 
moyen de compléter le service d’un enseignant et qu’il peut être assuré par n’importe quel 
enseignant: « il semble aller de soi que tout enseignant de langue, quel que soit son 
domaine de spécialité, dispose des compétences nécessaires pour enseigner la traduction » 
(Chartier, 2006 : 288). 
 

Enseignent la littérature et la civilisation à l’Université des enseignants qui ont un doctorat ou 
font des recherches en littérature et en civilisation. Il ne viendrait à l’idée d’aucun responsable 
de section de confier le cours sur la question littéraire au programme d’agrégation à un 
enseignant qui ne serait pas spécialiste en littérature. Il en est de même pour la question de 
civilisation. Mais qu’en est-il pour la question de traduction ? Car peut-être faudrait-il lui 
donner ce nom pour pouvoir envisager un jour de la considérer ainsi. La question de 
traduction peut être traitée par n’importe quel enseignant. (Guillaume, 2009 : 150). 
 

Nous reprenons aussi les constats de M. Ballard (2009 :92) sur l’enseignement de 
traduction à l’université que nous considérons valables non seulement pour le contexte 
français : 
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Le cours de traduction à l’Université n’a pas d’objet bien défini (cf. Ballard 1995) ; il est là, il 
fait partie de l’institution, il est entré dans les habitudes. Chaque année, les enseignants 
concoctent un poly des thèmes et de versions ; chaque année, les étudiants font ces thèmes et 
ces versions sans trop réfléchir ; sans trop réfléchir à ce qu’ils font quand on constate la nature 
de certaines erreurs, et surtout sans trop réfléchir à la finalité de l’exercice : on fait de la 
traduction parce qu’il faut, bel exemple de sujétion à une convention non écrite ; on fait de la 
traduction pour avoir un examen ou un concours, bel exemple de sens pratique ! Par ailleurs, 
la traduction attire, car on peut y apprendre du vocabulaire, surtout si on le découvre pendant 
le cours grâce à la traduction que l’on n’a pas (ou mal) préparée ; la traduction attire car elle 
ne demande pas trop d’effort, on peut venir en cours sans préparer et même jeter à 
l’enseignant quelques bribes de mots par-ci par-là ; et puis surtout, la traduction, à la 
différence d’autres matières, comme la civilisation, ne comporte pas de programme, pas de 
cours à apprendre, juste une technique à maîtriser et ce simplement par la pratique, à la 
différence du permis de conduire où il faut apprendre le code ! Du côté enseignant, le plus 
souvent on tient à la traduction, persuadé que l’on est que la traduction fait du bien, c’est un 
exercice de rigueur, mais par la pratique ; on trouve généralement là le vieil antagonisme 
entre théorie et pratique, on fait donc de la traduction semaine après semaine. 
 

A propos de l’enseignement de traduction dans une université allemande, B. Stefanink 
remarque que : 
 

Dans la plupart des cours de traduction dispensés dans le cadre de la formation universitaire 
des étudiants en langues vivantes règne une sorte de malaise. Les étudiants sont insécurisés : 
ils n’ont pas l’impression de faire des progrès. Ils ne retrouvent guère les considérations 
didactiques susceptibles de fournir les bases nécessaires à la structuration d’un cours, à la 
progression dans le processus d’apprentissage, à une utilisation ciblée d’exercices variés. 
(Stefanink, 1999 : 76).  
 

Ces dernières décennies, l’élargissement de l’Union Européenne a déterminé de forts 
besoins en traduction. Comme nous avons pu voir plus tôt, les compétences exigées pour 
travailler en tant que traducteur dans les services communautaires vont de la capacité de 
s’informer et de faire preuve d’initiative jusqu’à la maîtrise des outils de communication et 
d’information. Dans l’espace européen, les traducteurs sont formés dans le cadre des 
universités et dans le cadre des écoles spécialisées comme c’est le cas, par exemple, de la 
Haute Ecole d’Interprètes et Traducteurs en France. En Roumanie, depuis plus de quinze 
ans les universités incluent dans leur offre des cursus portant sur la formation à la 
traduction afin de répondre aux demandes du marché d’emploi. Au niveau licence, les 
cursus universitaires en matière de langues sont le parcours LMA (Langues Modernes 
Appliquées d’après le modèle français de LEA - Langues Etrangères Appliquées) et le 
parcours Langue-Littérature bilingue (roumain-langue étrangère, langue étrangère-langue 
étrangère). La première filière prépare à des carrières dans le domaine de l’entreprise et de 
la traduction professionnelle alors que la deuxième prépare aux professions de 
l’enseignement et de la recherche1. Au niveau master on peut identifier des parcours 
préparant à la profession de la traduction comme Théorie et pratique de la traduction, 

                                                 
1 Voir à ce propos Toader, M., 2010, « Défis et progrès actuels dans le domaine de la formation à la 
traduction générale et spécialisée en Roumanie », Les actes du colloque Les compétences des 
traducteurs et des interprètes en vue de l’intégration sur le marché du travail actuel, Timisoara 27-28 
mai 2010, pp. 158-171. 
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Traduction et terminologie, Traductologie, terminologie, communication, Traduction et 
interprétariat, Théorie et pratique de la traduction et de l’interprétation, Traduction et 
terminologie juridiques européennes, Discours spécialisé. Terminologies. Traductions, 
Traduction spécialisée et études terminologiques, Traduction et terminologie spécialisée. A 
notre connaissance, trois masters européens ont débuté ces dernières années à l’Université 
de Bucarest et l’Université Babes-Bolyai: le Master européen pour la formation des 
interprètes de conférences, le Master européen de traductologie-terminologie, le Master 
européen d’interprétation de conférences. L’appellation de « traduction spécialisée » est 
utilisée souvent pour les formations qui excluent la traduction littéraire mais qui ne veulent 
pas se limiter à un seul domaine d’application. Certaines universités opèrent une distinction 
nette entre la formation à la traduction et la formation à l’interprétariat en proposant des 
cursus distincts pour les deux professions.  

Les langues d’étude prépondérantes sont l’anglais, le français et l’allemand. 
Certains centres universitaires prévoient un concours d’entrée en master (parfois même en 
licence) qui repose généralement sur une épreuve écrite de traduction (version, thème) et/ou 
une épreuve orale qui vise, je cite, la vérification des capacités de mémorisation, de logique 
du discours, d’expression orale ainsi que le contrôle des connaissances en langues 
étrangères et langue roumaine. A la différence des centres universitaires européens où l’on 
déplore l’absence des cours portant sur la théorie de la traduction, la description des cours 
inclus dans les cursus de master mentionnés plus haut indique une forte composante 
théorique. Le problème qui se pose le plus souvent c’est le transfert des notions théoriques 
au niveau pratique, car il ne faut pas oublier que « l’enseignement de la théorie en 
traduction n’est efficace que s’il est intégré dans des cours pratiques » (Truffaut, 2005:10). 
Le cours de traductologie et les travaux dirigés sont en général enseignés par différents 
enseignants, ce qui pose des problèmes au niveau de l’uniformisation des pratiques.  
Au niveau doctoral il y a très peu de centres universitaires qui offrent une formation dans le 
domaine. On identifie rarement dans la description des compétences des directeurs de thèse 
la mention traductologie et si c’est le cas, ce n’est qu’après la linguistique ou les études 
culturelles. Ce fait est reflété au niveau de la formation du corps enseignant, la plupart des 
membres dispensant des cours en traduction ayant obtenu leur titre de docteur en 
linguistique ou en littérature. Un autre aspect est le fait que la traductologie est placée sous 
l’étiquette de la linguistique lorsqu’il s’agit de qualifier les thèses et cette situation ne 
semble pas circonscrite seulement à la Roumanie. La traductologie semble donc être encore 
à la recherche d’un statut propre non seulement en tant que discipline enseignée à 
l’université mais aussi en tant que science : 
 

Ou place-t-on la traductologie et les thèses sur la traduction sous ces trois étiquettes ? Sous 
Linguistique ? Sous Littérature ? Sous Civilisation ? Pour certaines thèses, il faudrait les 
ranger sous les trois étiquettes (quand il s’agit de thèses qui abordent l’acte traductologique 
dans son contexte linguistique, civilisationnel, littéraire et historique), parfois sous une seule 
étiquette (quand il s’agit de thèses sur la traduction d’une œuvre littéraire), parfois sous deux 
(quand il s’agit de thèses sur la traduction d’une œuvre littéraire qui prennent en compte le 
contexte civilisationnel et/ou linguistique), parfois sous aucune (quand il s’agit de thèses en 
Traductologie, car il ne faudrait pas confondre Traductologie et Linguistique et ranger un peu 
trop rapidement les thèses de traductologie sous l’étiquette Linguistique) (Guillaume, 2009 : 
151)   
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Même dans le cas des enseignants ayant rédigé une thèse en traductologie, les 
« diplômes, en général, certifient la capacité des détenteurs à mener à terme un projet de 
recherche d’une certaine envergure. Ils ne garantissent pas que les détenteurs aient une 
compétence certifiée pour l’enseignement. » (Echeverri, 2008 :74-75). Faute d’une 
formation propre à l’enseignement de traduction, les enseignants procèdent de manière 
intuitive ou, tout simplement, tentent d’imiter leurs anciens enseignants : 
 

I went into translator training about 35 years ago, two weeks after graduating as a translator. I 
had a few very inspired trainers (some had been trained as translators, others as language 
teachers, others were ‘just’ native speakers with a juridical or technical background), but did 
this qualify me for translator training? It didn’t. At first I tried to imitate the teachers I had 
liked the best in my own training, but then I felt this was not enough, and I started to develop 
my own teaching methodology. (Nord, 2005 : 209) 
 

On touche ainsi un aspect très problématique, c’est-à-dire la formation pédagogique des 
enseignants de traduction. Quelques propositions pédagogiques ont été avancées par de 
traductologues mais elles n’ont eu qu’un impact isolé : Delisle (1980 - apprentissage par 
objectifs), Kiraly (2000 - apprentissage par projets). Hurtado-Albir (1999 - apprentissage 
par tâches, 2008 - apprentissage par compétences). Il est rare que les centres universitaires 
proposent des cours de pédagogie de la traduction et, si c’est le cas, c’est au niveau des 
études doctorales. Les stages de formation à la didactique de la traduction sont quasi 
inexistants : on peut énumérer ici les stages proposés dans les années 2000 par The 
Consortium for Training Translation Teachers (TCTTT) ou le cours Translation Teaching 
and Learning organisés par l’Université de Leipzig en collaboration avec l’Université de 
Concepción en 2012. Des conférences et des ateliers de réflexions sont organisés parfois 
sur le sujet mais ils ne sont pas suivis nécessairement d’une amélioration des pratiques. Il 
reste à l’enseignant de développer sa propre méthodologie, basée sur les recherches menées 
en traductologie, sur l’expérience ou tout simplement sur l’intuition. Il faudrait peut-être 
exister une réflexion et un consensus général sur la question de la formation pédagogique 
des formateurs afin de mettre les bases d’un enseignement systématique et fonctionnel, 
organisé autours des besoins des futurs traducteurs.  

 Dans ce qui suit, nous allons tenter de présenter quelques pratiques 
d’enseignement de la traduction considérées comme dépassées ou inadéquates en termes 
d’objectif ou de fonctionnalité et nous essaierons de proposer des solutions afin d’optimiser 
la démarche pédagogique. Il ne s’agit pas de proposer des solutions tout à fait innovatrices 
(certaines d’entre elles sont proposées par différents auteurs mais de façon isolée) ou des 
recettes toutes faites mais de proposer un ensemble de stratégies qui pourra contribuer à 
l’optimisation de l’enseignement de traduction. Une démarche progressive qui va des 
tâches simples de traduction à des tâches complexes comme la gestion d’un projet de 
traduction. Il va sans dire que cette démarche doit être accompagnée d’une réflexion 
approfondie sur la méthodologie à adopter et les objectifs à atteindre.  
Au niveau théorique une distinction bien claire est établie entre la traduction en tant que 
méthode d’enseignement/apprentissage d’une langue et la traduction en tant que méthode 
de former les futurs traducteurs à leur métier: 
 

Ces deux aspects de l’activité traduisante diffèrent considérablement par leurs conditions 
d’exécution, leurs formes, leurs objectifs et leurs finalités. La traduction pédagogique est 
avant toute chose utilisée comme outil de perfectionnement linguistique. C’est accessoirement 
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un instrument d’évaluation des plus commodes, perpétué par la traduction et peu de sujet à 
remise en cause ; mais pour les traducteurs professionnels, la traditionnelle version est au 
mieux « un exercice qui apprend à faire des versions », sans pour cela apprendre à 
traduire.  (Lavault &Lafon, 1999:4) 
 
Il est à remarquer que les études sur la compétence traductionnelle publiées ces 

dernières années privilégient la dimension professionnelle de la traduction en mettant en 
ombre en quelque sorte la dimension linguistique ou textuelle. Or au niveau des pratiques 
universitaires il arrive malheureusement même aujourd’hui que traduction pédagogique et 
traduction professionnelle se confondent, la formation des futurs traducteurs reposant en 
grande partie sur la traduction pédagogique qui accorde une grande importance aux 
exercices de version et de thème. Les enseignants sont amenés à mettre l’accent surtout sur 
les compétences linguistiques des étudiants (en première année et pas seulement) et cela en 
grande partie à cause des lacunes que ceux-ci présentent. En outre, on considère que c’est 
un exercice utile et une manière de vérifier les connaissances. Les exercices de version et 
de thème sont donc une bonne occasion d’apprendre du vocabulaire, de consolider des 
connaissances de grammaire et de préparer pour les concours. On utilise ainsi la traduction 
comme un moyen d’apprendre une langue étrangère, moyen exclu d’ailleurs des dernières 
approches en didactique de langues étrangères. On se réfère ici surtout à l’approche 
actionnelle où la compétence linguistique n’est qu’une compétence parmi autres à acquérir 
afin d’accomplir une tâche dans un contexte social donné, dans un domaine d’activité 
particulier. A consulter les méthodes récentes d’apprentissage des langues étrangères on se 
rend compte qu’aucune d’entre elles ne prévoit d’exercices de traduction. Les centres de 
langues n’en proposent pas eux non plus à leurs apprenants. On est ainsi amené à affirmer 
qu’il y a un fort décalage dans un premier temps entre les pratiques didactiques et la théorie 
dans le domaine de la traduction et dans un deuxième temps, entre les pratiques didactiques 
de la traduction et les pratiques d’autres disciplines auxquelles elles empruntent des 
moyens. Il va sans dire que l’enseignement de la traduction doit en premier lieu se fonder 
sur les recherches en traductologie. Or on propose des théories se basant sur des réalités 
pratiques mais ces théories ne contribuent pas tout le temps à l’amélioration des pratiques. 
Elles semblent avoir plutôt un caractère descriptif que prescriptif. Or il n’y a pas 
« d’amélioration possible de la pratique sans théorisation.» (Gambier, 1986:165). Toute 
approche, qu’elle soit de nature textuelle, communicative, cognitive ou sociolinguistique, 
peut contribuer d’une façon ou d’une autre à une démarche didactique cohérente et efficace 
articulée autour de la traduction qui 

 
a besoin d’être décrite par rapport à des sphères d’existence. Il existe une sphère limbique 
constituée par les réseaux de qualités et de capacités humaines (émotions, raisonnements, 
mémoire, instincts, sensations) qui président à l’exécution de l’acte de traduction, comme de 
toute acte, à cette différence près que la description de l’acte de traduction fait intervenir une 
première sphère externe où se situent les langues et les textes (ce qui inclut l’identité de 
l’auteur et du traducteur), ainsi qu’une sphère, que l’on pourrait qualifier de sphère 
d’influences et de patrons (au sens de modèle), qui enveloppe le tout et régule la réception, les 
normes d’écritures, on peut y placer aussi les facteurs économiques qui ont incidence sur la 
traduction. (Ballard, 2006 :183). 
 

Pour ce qui est de la suite de notre étude, nos propos reposeront sur les 
compétences que les futurs traducteurs doivent acquérir au niveau linguistique, discursif, 
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traductif ainsi que sur le développement des ressources personnelles. Tout apprentissage 
passe par une première phase de familiarisation avec l’objet d’étude. Un bon traducteur doit 
en premier lieu connaître les normes relatives à sa propre langue et culture : normes 
orthographiques, lexicales, grammaticales, stylistiques dont l’exploitation doit « optimaliser 
l’efficacité de la communication et la lisibilité » (Delisle, 1993 : 46). Vermeer (apud Baker, 
1998 :61) propose ainsi de commencer par développer une compétence textuelle en langue 
maternelle : avant de commencer à traduire l’étudiant doit développer ses compétences en 
rédaction : travail sur le lexique (polysémie, synonymie, contexte), la syntaxe, les 
connecteurs, la cohérence et la cohésion, recherches terminologiques portant sur du 
vocabulaire spécialisé pour arriver enfin à rédiger des textes spécialisés (lettres 
commerciales, contrats, modes d’emplois etc.) ou textes littéraires (nouvelles, romans, 
poésies, etc.) en fonction du métier pour lequel il se prépare1.  

Dans une deuxième étape, des exercices de compréhension en langue étrangère : 
exercices de reformulation, réécriture, rétablissement de la ponctuation, travail 
d’approfondissement de certains champs sémantiques (Chartier, 2002 :32-33), 
identification d’hypotextes, d’allusions (Chartier, 2000 :27). Ces exercices pourront être 
complétés avec la mise en contraste de titres de journaux (avec ou sans article), de 
documentaires ou de films faisant intervenir littéralismes et idiotismes, et dans un deuxième 
temps, mémoire et choix (polysémie, hyper/hyponymie, étoffement, chassé-croisé) 
(Chartier, 2009 :123). L’étape suivante repose sur l’analyse par l’étudiant d’une traduction 
sans voir le texte original : il sera amené à identifier des passages qui sentent la traduction, 
des erreurs portant sur l’orthographe, la morphosyntaxe, les connecteurs, la cohérence, le 
style. Dans un quatrième temps on propose aux étudiants de faire une comparaison entre un 
texte et sa traduction (ou deux traductions si c’est possible2). Il s’agit d’une activité assez 
fréquente dans les cours de traduction. Cette analyse contrastive repose sur l’identification 
des différents procédés de traduction, des erreurs ou des difficultés de traduction pour 
lesquelles il faut trouver la solution. Cette démarche a à la base la méthode promue par 
Vinay & Darbelnet dans les années 1960. Le manuel de stylistique comparée de Vinay & 
Darbelnet, malgré les critiques et les réserves exprimées le long des années à cet égard, a le 
mérite de mettre les bases d’un enseignement de traduction structuré qui oriente vers 
l’analyse et la réflexion. La comparaison des deux systèmes linguistiques a l’avantage de 
faire les étudiants prendre conscience non seulement du fonctionnement de la langue 
étrangère mais aussi de leur propre langue. Mais donner au cours de traduction comme 
objet principal l’observation de deux systèmes linguistiques par l’intermédiaire d’un texte 
et sa traduction c’est se borner à une étude purement linguistique. Ce fait est reflété dans les 
copies des étudiants qui dans la majorité des cas se bornent dans leur traduction à un simple 
transfert de mots. Proposer en échange aux étudiants de comparer et de commenter 
(expliquer les choix des traducteurs et les principes qui les motivent) autour de deux ou 
plusieurs traductions d’un même texte leur permettra d’estimer l’adéquation des traductions 
à l’original, d’étudier les équivalences et de voir les possibilités qui s’offrent au traducteur. 
Le jugement d’équivalence contribue 

                                                 
1 Ce type d’activité peut faire l’objet des premiers cours de traduction ou d’un autre cours pratique ou 
même du cours traductologie à condition que les pratiques des enseignants dispensant ces cours soient 
coordonnées. 
2 Présenter, par exemple, deux traductions faites à un certain intervalle de temps afin  de mettre en 
discussion le caractère évolutif de la langue (orthographe, dénotation, connotation). 



Studii de gramatică contrastivă 

 
 

92 

 
à construire de façon plus consciente sa compétence. Celle-ci s’élabore autour de la 
reconnaissance de schémas d’équivalence et de la capacité à en construire d’inédit à partir 
d’un savoir-faire préexistant, tout en négociant leur intégration dans la construction d’un texte 
qui soit acceptable. Cette identification dynamique constitue une démarche qui peut permettre 
de baliser l’acte et d’en assurer la transmission selon des moyens empiriques que la simple 
action par l’imitation. (Ballard, 2003 : 78) 
 

Ce type d’activité permet enfin de mener une réflexion sur l’acte traductif du point de vue 
de ses enjeux, du public-cible et du contexte ainsi que de développer le sens critique des 
étudiants par la mise en situation d’observation et de comparaison. . 

Ce n’est que dans une cinquième étape qu’un exercice de traduction est proposé 
aux étudiants. Les textes variés proposés donneront l’occasion aux étudiants de se 
familiariser avec la notion de genre, de registre ou de cohérence textuelle ainsi que de 
développer leurs propres qualités : le bon sens (travail sur des textes qui les contraignent à 
repérer des indices afin de mieux circonscrire le vouloir-dire de l’auteur), l’intuition 
(repérage et  compréhension des allusions, par exemple), la sensibilité (travail sur des 
aspects de connotation), l’intelligence graphique (travail sur des textes comportant des 
tableaux, graphiques, etc.) (Fontanet, 2009 : 220-226), la créativité1 (trouver des solutions à 
des situations complexes- incompatibilités culturelles, jeux de mots, sonorités, figures de 
style). 

L’effectuation d’un exercice de version suivi d’un exercice de thème sur le même 
sujet donnera l’occasion aux étudiants de mieux cerner les spécificités des deux langues et 
de voir quels mécanismes celles-ci engendrent au niveau de l’opération de traduction. Si la 
durée du cours ne permet pas la traduction de longs textes on peut les réserver pour le 
travail à la maison et proposer des exercices ciblés sur des textes plus courts. Dans la 
démarche traditionnelle, toute traduction commence par la simple lecture du texte, or la 
traduction doit nécessairement tenir compte de l’usage que l’on va faire et du public cible. 
Présenter le texte à traduire aux étudiants dans un certain contexte, leur permettra de choisir 
les stratégies nécessaires au niveau de la compréhension et de la rédaction des textes et de 
respecter les normes et conventions de la langue et de la culture cible selon la fonction de la 
traduction. Prenons le cas d’un texte médical publié dans une revue scientifique dont la 
traduction est destinée à des non-professionnels. Le traducteur devra opérer des choix quant 
aux informations à rendre en langue cible en fonction de leur pertinence par rapport au 
public cible2 .D’autres modifications sont susceptibles d’être opérées : certains termes 
spécialisés seront remplacés par leur explication, les acronymes seront rendus par leur 
équivalents ainsi que par la traduction des éléments qui les composent, les termes renvoyant 
à des réalités culturelles seront expliquées ou rendus par des équivalents se référant à des 
réalités approximatives de la culture cible. La morphosyntaxe subira elle aussi des 
modifications, les phrases longues seront organisées dans des phrases plus courtes afin de 
rendre le texte le plus compréhensible que possible.  

                                                 
1 Voir à ce sujet la démarche intéressante proposée par Bălăcescu&Stefanink (2003, 2009). 
2 “Each text is produced for a given purpose and should serve this purpose. The Skopos rule thus 
reads as follows: translate/interpret/speak/write/ in a way that enables your text/translation to function 
in the situation in which it is used and with the people who want to use it and precisely in the way 
they want it to function” (Vermeer apud Nord, 1997: 29).  
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Si la traduction du même texte médical est destinée à des chercheurs ou à des 
professionnels du domaine de la médecine, on adoptera une démarche plutôt sourcière, le 
texte cible devant être le plus fidèle que possible au texte original au niveau du contenu, de 
la morphosyntaxe et du style. Quelle que soit la langue dans laquelle un texte médical est 
produit, selon Nakos (1995 : 705), il doit satisfaire aux critères suivants : 1. cohérence 
(dans la structure de l’organisation textuelle et dans la démarche intellectuelle suivie.) 2. 
lisibilité (l’emploi de mots simples, clairs, correctement utilisés, de phrases courtes et un 
plan clair du texte aident à une bonne compréhension du message transmis) ; 3. précision 
du vocabulaire ; 4. justification par des références, citations, chiffres, statistiques ; 5. 
neutralité, par l’effacement des marques de l’énonciateur; 6. prudence, qui « est donc de 
rigueur et devra ménager l’objectivité, garante du caractère scientifique de l’écrit » (Balliu, 
2006: 190). 

Il est vrai que la traduction à l’université est différente de la traduction 
professionnelle en termes de finalité, elle est une activité dont le résultat est un texte en 
langue cible qui ne servira pas à un public cible. Proposer aux étudiants une 
contextualisation du texte à traduire permettra en quelque sorte de s’approcher d’une 
situation réelle par une activité de simulation. Dans une étape ultérieure on peut mettre les 
étudiants en situation réelle de traduction par la réalisation de commandes de traduction qui 
permettra aux futurs traducteurs de prendre conscience parmi autres de la variété des 
exigences du donneur d’ouvrage, de l’importance d’une bonne gestion de son activité 
(temps, outils, argent) ainsi que de la déontologie de la traduction. Il faut donc tenir compte 
que préparer à la traduction professionnelle c’est préparer à une traduction qui « découle 
d’un contexte où quelqu’un se trouve en présence de quelques chose à traduire, d’une 
raison sociale pour le faire, d’une idée sur la nature de la traduction, du temps, de l’espace, 
de l’argent, et d’une certaine capacité intellectuelle » (Pym, 1997 : 97). 
Revenons maintenant à l’exercice de traduction. Une fois l’étape de contextualisation finie, 
il faut procéder à l’étape d’observation et lecture (et relecture) du texte afin d’identifier le 
type du texte et de dégager le sens général. L’identification des marqueurs discursifs 
(connecteurs, déictiques, etc.) permettra de voir l’articulation du texte. Suit l’identification 
des unités de sens, des mots spécialisés et des figures de style, accompagnée du repérage 
des difficultés qui conditionnent la compréhension et la réexpression assurant la 
construction et la transmission du sens. Dans le cas des textes pragmatiques, d’autres 
éléments peuvent être également présents : des chiffres, des graphiques, des tableaux, des 
schémas, des symboles, des photos, etc. qui peuvent aider à la compréhension non 
seulement du texte mais aussi à la description de l’objet, du phénomène, ou du processus en 
question. La documentation sur le sujet dans les deux langues et la recherche 
terminologique mettront l’étudiant devant des difficultés qui tiennent à l’instabilité 
sémantique des termes, à la néologie, aux emprunts, aux calques, à la synonymie ou à la 
polysémie. A ce niveau il faut rendre les étudiants conscients du fait que ces choix 
impliquent la responsabilité du traducteur, son texte pouvant avoir des conséquences 
désastreuses, surtout dans le cas des textes spécialisés.  

Suit l’étape de réécriture du texte cible, c’est-à-dire la mise en pratique du 
vocabulaire et de la langue. La recherche documentaire préalable permet de se familiariser 
avec le domaine en question et sa terminologie; parfois des recherches terminologiques 
ponctuelles sont nécessaires lors de la phase de restitution. Les dictionnaires bilingues, les 
banques de terminologies et les dictionnaires encyclopédiques sont des outils 
indispensables. C. Durieux attire cependant l’attention que « le traducteur doit lire un 
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dictionnaire bilingue non pas en considérant que les termes qui y figurent sont des 
propositions de traduction, mais en balayant les différentes correspondances proposées par 
un terme, il doit chercher à cerner le champ sémantique de ce terme dans la langue de 
départ, afin d’appréhender pleinement l’idée qu’il véhicule » (2010 :112). Suit l’étape où 
l’étudiant s’initie à « l’interprétation, à la restitution du discours, qui [l’étudiant] apprend à 
reconstruire un sens en se démarquant des normes et conventions de la langue et de la 
culture de départ (étrangère) » (Lavault-Olléon, 2006 : 245). Le texte doit être rendu dans 
une langue d’arrivée fluide qui respecte les usages et les spécificités culturelles, car il faut 
toujours garder à l’esprit que la traduction spécialisée ne présuppose pas seulement un 
transcodage terminologique, le texte spécialisé étant porteur (comme tout texte d’ailleurs) 
« d’éléments rhétoriques, de jeux linguistiques, de références intertextuelles et d’allusions 
culturelles » (Durieux, 2010 :31). Le commentaire de traduction a pour vocation d’amener 
les étudiants à réfléchir sur les difficultés et les contraintes inhérentes à l’activité de 
traduction, de justifier leur choix tout en mettant à profit les connaissances théoriques 
acquises dans le cours de traductologie ou de spécialité. En général, les étudiants n’aiment 
pas tout ce qui s’apparente à la théorie, c’est donc à l’enseignant de trouver les moyens de 
les rendre réceptifs à cet aspect, car « c’est par la nomination, par l’utilisation d’une 
terminologie spécifique que l’on apprend et assimile un objet de connaissance et une 
pratique » (Ballard, 1992 : 7) 

Pour ce qui est de l’étape de l’évaluation, celle-ci peut être faite de façon globale 
ou de façon ponctuelle, suivant les objectifs visés. Selon J. Delisle (2001 : 221-221), 
l’évaluation de la traduction d’un texte pragmatique consiste à savoir si sa reformulation 
dans la langue cible satisfait aux critères suivants: exactitude (restitution du sens du 
message), conformité (aux règles d’écriture du genre textuel auquel appartient la 
traduction), précision, pertinence. L’évaluation peut être faite par l’étudiant lui-même 
(autoévaluation), par un autre étudiant ou par le professeur. Une évaluation selon des 
critères et une mise en commun des difficultés rencontrées permettront à l’étudiant de voir 
sur quels aspects il doit encore insister dans son apprentissage mais aussi de développer son 
esprit critique et de comparer les stratégies adoptées par ses collègues et par lui-même. Tout 
cela nous amène à croire que « enseigner à traduire, c’est faire comprendre le processus 
intellectuel par lequel un message donné est transposé dans une autre langue, en plaçant 
l’apprenti-traducteur au cœur de l’opération traduisante pour lui en faire saisir la 
dynamique » (Delisle, 1980, p. 16). 
Le plus souvent on est amené à croire que les étudiants ont tous de bonnes compétences en 
ce qui concerne l’utilisation des outils informatiques, étant donné que les jeunes 
générations passent beaucoup de temps devant l’ordinateur. On est pourtant souvent surpris 
de voir qu’ils ont du mal à gérer de façon efficace des outils simples de traitement de texte 
et même leur messagerie électronique. C’est un volet qui mérite toute l’attention, les 
compétences techniques étant indispensables dans la profession de traducteur. Il est ainsi 
nécessaire de prévoir des cours portant sur l’utilisation des outils informatiques généraux et 
surtout des outils informatiques du traducteur. Les futurs traducteurs doivent avoir des 
compétences excellentes dans la recherche documentaire et terminologique avancée sur 
Internet ou dans l’utilisation des logiciels de traduction assistée par ordinateur (TAO). 
Malgré leurs limites, les nouvelles technologies langagières permettent d’optimiser la 
productivité de ses utilisateurs et la rentabilité de leurs traductions. De cette manière, les 
étudiants seront mieux préparés à gérer un volume considérable de travail et à respecter des 
échéances. 
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 Conclusions 
Vu la complexité des exigences sur le monde professionnel, la formation à la 

traduction doit être conçue en fonction de l’ensemble des compétences et qualifications 
requises sur le marché de l’emploi. Réduire l’enseignement de la traduction au 
développement d’une seule compétence serait former des traducteurs qui ne reçoivent pas 
une vision d’ensemble des multiples facettes de cette profession. Il s’impose donc une 
vision pragmatique reposant sur la dimension sociale et fonctionnelle de la traduction en 
tant qu’acte de communication et sur le rôle des facteurs impliqués dans l’activité 
traduisante. Comme C. Wecksteen le remarque, « le propre d’un enseignement universitaire 
est de faire réfléchir et de développer l’esprit critique, ce qui est le propre de la 
traductologie. » (2009 :69).  Un enseignement basé sur les résultats des recherches en 
traductologie et sur l’usage des nouvelles technologies langagières sera apte à répondre aux 
exigences du monde contemporain en matière de traduction.  
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L’ENSEIGNEMENT DE LA LITTÉRATURE NATIONALE EN 
ROUMANIE APRÈS LA RÉVOLUTION DE 1989 :  

ANALYSE DE QUELQUES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE1 
 

 
Résumé : Dans cette contribution, nous nous proposons d’effectuer une comparaison entre 

l’enseignement de la littérature roumaine tout de suite après la Révolution de 1989 et l’enseignement 
de cette discipline en ce moment, en Roumanie. Nous examinons les premiers manuels de Langue et 
littérature roumaine pour les deux dernières années de lycée parus après la Révolution, ainsi que les 
programmes scolaires pour la même discipline utilisés actuellement au lycée. Il ressort de cette brève 
comparaison que le chemin parcouru par l’enseignement de la littérature nationale a été long après 
la Révolution en Roumanie. Cela implique un effort considérable de la part des enseignants, qui 
peuvent ne pas être suffisamment préparés à le faire. Comme dans tout autre domaine de la vie 
sociale, la liberté a un coût qui peut la rendre difficile à gérer.  

 
Mots-clés : littérature roumaine, lycée, manuel, programme scolaire 
 
Abstract: In this paper, we propose a comparison between the teaching of Romanian 

literature immediately after the Revolution in 1989 and the teaching of this subject in today’s 
Romania. We examine the first textbooks of Romanian language and literature for the final high 
school years published after the Revolution as well as the school programs for the same subject 
currently used in high school. The outcome of this brief comparison is that the path followed by the 
teaching of national literature was long after the Revolution in Romania. That implies a considerable 
effort on behalf of the teachers who might not be sufficiently prepared to make it. As in any other field 
of social life, freedom has a cost which may render it difficult to manage. 

 
Keywords: Romanian literature, high school, textbook, school program 
 

 
1. Problématique  

Dans ce travail nous nous proposons d’effectuer une comparaison entre 
l’enseignement de la littérature roumaine tout de suite après la Révolution de 1989 et 
l’enseignement de cette discipline en ce moment, en Roumanie.  

Notre travail repose sur un constat que nous avons pu faire nous-même, étant 
donné les particularités de la génération à laquelle nous appartenons. En effet, notre 
formation scolaire s’est déroulée  principalement avant la Révolution: en 1989 nous étions 
en première année de lycée. Toute de suite après, les réformes, y inclus celles du système 
d’enseignement, se sont rapidement succédé en Roumanie, ayant comme effet une certaine 
instabilité et de nombreuses oscillations, devant conduire à un nouvel état d’équilibre.  

Une trentaine d’années après la Révolution, l’état d’équilibre n’est toujours pas 
atteint, mais il existe toutefois au moins une certitude: celle d’une tentative de 
renouvellement des pratiques dans le système d’enseignement. L’engagement de 
l’enseignement roumain sur une nouvelle voie ne va nullement de soi et il s’accompagne de 
nombreux paradoxes et difficultés. L’une de ces difficultés concerne justement la ressource 

                                                 
1 Florinela Şerbănică, Université de Piteşti, Roumanie 
florinela_comanescu@yahoo.fr 



Studii de gramatică contrastivă 

 
 

100 

humaine, le corps enseignant. En effet, l’enseignement roumain aspire sans cesse au 
renouvellement, dans ses objectifs, ses moyens et ses pratiques, mais les changements 
quant aux acteurs qui interviennent dans ce contexte ne sont pas significatifs. Le défi que 
l’enseignement roumain a dû relever a été celui de faire du neuf avec du vieux; cela est 
sûrement loin d’être facile.  

En 2010, Dany Bourdet, auteur d’une thèse de doctorat sur Les pratiques 
communicationnelles médiatisées des étudiants roumains à Iasi,  dressait un bilan sur le 
système d’enseignement en Roumanie, en s’appuyant sur les avis de plusieurs experts 
roumains dans le domaine. (http://www.regard-est.com/home/breve_contenu.php?id=1091)  

A la suite de la lecture d’une série d’articles sur le système éducatif roumain, il 
retient quelques caractéristiques du corps enseignant en Roumanie: fortement féminisé et 
hétérogène pour ce qui est de l’origine sociale et du profil socioculturel, le corps enseignant 
roumain se caractérise également par son vieillissement. Ce vieillissement est dû à au 
moins deux facteurs: 1. l’enseignement n’est pas un domaine qui intéresse les jeunes, en 
raison des salaires inintéressants proposés, 2. l’offre de postes est très réduite dans 
l’enseignement, en raison de la baisse continue de la population scolaire.  

Il découle donc que la réforme de l’enseignement en Roumanie doit être faite par 
des personnes qui appartiennent par leur formation à une autre époque; les difficultés d’un 
tel processus se font sentir dans toute la société roumaine (basse promotion au baccalauréat, 
résultats plutôt médiocres des élèves aux évaluations nationales et internationales). 
Evidemment, il ne serait pas juste de rendre responsables de cette situation uniquement les 
enseignants, mais il faut admettre qu’ils doivent faire un effort important pour répondre aux 
exigences actuelles (et cela sans appui réel concernant la formation et les matériels 
didactiques).  

Cette situation est d’ailleurs la même pour toutes les disciplines, sauf celles qui 
n’existaient même pas en Roumanie avant la Révolution, telle l’informatique, discipline 
pour laquelle les enseignants (et le système entier) ont dû partir du zéro. Les résultats 
obtenus par les jeunes Roumains dans ce domaine (au niveau national et international) sont 
tout à fait encourageants, mais la situation de cette discipline par rapport aux autres soulève 
encore une question: dans quel cas obtient-on de meilleurs résultats? Quand on change en 
cours de route ou quand on commence un travail complètement neuf? En tout cas, pour ce 
qui est de l’étude de la littérature roumaine (et de la plupart des autres disciplines, 
d’ailleurs) il n’y pas d’autre voie possible, il n’y a que l’adaptation au fur et à mesure aux 
nouvelles exigences.   

En ce qui nous concerne, nous avons pu mesurer cet écart en tant qu’enseignante 
de français formée toute de suite après la Révolution, mais devant fournir un travail de 
qualité, qui réponde aux exigences actuelles. De nombreuses générations d’enseignants de 
langues étrangères se sont trouvées devant la difficulté de s’exprimer effectivement et de 
communiquer avec des natifs sur des sujets quotidiens, tout en étant de très bons 
connaisseurs de la littérature et de la culture du pays en question. Avant la Révolution, le 
travail en classe de langue concernait deux questions: la grammaire et la littérature, à 
travers de fragments de textes tirés d’oeuvres de grands écrivains. Actuellement, 
l’enseignement des langues étrangères en Roumanie est très bien connecté à  
l’enseignement des langues en Europe et dans le monde, mais avec un effort considérable 
de la part des enseignants qui ont été formés à une époque ou les pratiques didactiques 
étaient tout à fait différentes.  
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2. Les objets de la comparaison  

En revenant à la question de l’enseignement de la littérature roumaine, nous nous  
proposons d’examiner dans ce travail justement cet écart que nous venons de mentionner: 
celui entre deux types de pratiques enseignantes profondément différentes. Dans ce but, 
nous allons discuter et mettre en opposition deux types de documents appartenant aux deux 
époques: les manuels de littérature roumaine parus tout de suite après la Révolution, 
destinés aux deux dernières années de lycée, et les programmes scolaires de littérature 
roumaine actuellement en vigueur en Roumanie.   

Nous avons procédé à ce choix pour les raisons suivantes:  
1. Les documents émis par le ministère roumain à l’époque de la Révolution 

(curriculum, programmes scolaires) sont introuvables en ce moment pour le public large, 
par contre, les manuels existent encore, et nous nous sommes servie dans le but de cette 
analyse de nos propres manuels de Langue et littérature roumaines. D’ailleurs, a cette 
époque-la, le manuel était le principal appui dans le travail de l’enseignant et il n’y avait 
qu’un seul manuel par discipline pour toutes les écoles du pays. Les manuels utilisés en 
Roumanie à l’époque communiste sont disponibles sur le site http://manualul.info/; nous 
avons eu la surprise d’y trouver de nombreux manuels, pour toutes les années d’études, et 
de lire des opinions très positives formulées par les visiteurs quant au contenu de ces 
manuels. Nous-même, nous partageons dans une certaine mesure cette opinion: à part 
l’inculcation de la doctrine de l’époque, c’était, sûrement, des manuels conçus 
rigoureusement, par des spécialistes compétents.  

2. Pour ce qui est de l’état actuel, nous avons décidé d’examiner plutôt les 
programmes scolaires, parce que ce sont ces documents qui véhiculent un point de vue 
unitaire sur l’enseignement de la littérature roumaine. A la différence de l’époque 
communiste, il existe actuellement en Roumanie un nombre important de manuels appelés 
“alternatifs”; la liste des manuels agréés se trouve publiée sur le site du Ministère de 
l’Education Nationale (https://edu.ro/manuale-scolare).  

Voilà, à titre indicatif, le nombre de manuels valables pour la discipline Langue et 
littérature roumaine pour les années scolaire 2013- 2014 et 2017-2018 :  

 
2013-2014 :  IXe classe = 8 manuels, Xe = 7 manuels, XIe = 10  manuels,  

XIIe = 10 manuels 
2017-2018 : IXe classe = 7 manuels, Xe = 6 manuels, XIe = 6  manuels,  

XIIe = 10 manuels 
 

De nos jours au moins dans la théorie, le manuel n’est vu qu’un simple instrument 
du professeur, à côté d’autres instruments et le professeur est assez libre dans le choix des 
textes à étudier, parce que ce qui compte ce sont les compétences qu’il fait acquérir à ses 
élèves. Alors que les principes sur lesquels repose la conception des différents manuels sont 
communs, les réalisations effectives sont assez différentes, quant au choix des textes et aux 
activités proposées.  

Comme nous nous proposons d’examiner l’évolution des pratiques enseignantes 
pour le domaine de la littérature roumaine, nous allons discuter premièrement les 
programmes actuels, pour aborder ensuite la question des manuels utilisés à l’époque post-
Révolution.  
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3. Les programmes scolaires actuels  
  Pour l’examen des programmes, nous nous sommes arrêtée aux deux dernières 
années de lycée (XIe et XIIe classes) parce qu’ils envisagent l’enseignement de la littérature 
roumaine de manière unitaire, dans une approche chronologique. Ces programmes, élaborés 
en 2006, sont encore en vigueur en Roumanie 
(http://programe.ise.ro/Actuale/Programeinvigoare.aspx).  
 Dans la perspective de ces programmes, la littérature est incluse dans une 
compétence plus large des élèves, celle culturelle, qui est vue comme impliquant “une 
démarche de contextualisation historique et culturelle du phénomène culturel”. On vise par 
cette discipline à faire acquérir aux élèves  
 

« des valeurs et attitudes qui contribuent à former la personnalité autonome des élèves, 
capables de discernement et d’esprit critique et à même d’argumenter leurs propres 
options, doués de sensibilité  esthétique, ayant la conscience de leur propre identité 
culturelle et manifestant de l’intérêt pour la variété des formes d’expression artistique. » 

 
Le but de la discipline est quand même beaucoup plus large: “renforcer les 

compétences de communication des élèves, nécessaires dans le monde contemporain, pour 
tout type d’activité professionnelle.” 
 Dans ce contexte, le contenu lié effectivement à la littérature ne représente qu’une 
partie du contenu à transmettre aux élèves. Ce contenu est organisé de la manière suivante :  

« XIe classe : Les fondements de la culture roumaine, La période ancienne. La 
période moderne : A. Le XIXe siècle – le début du XXe siècle ; B. L’entre deux 
guerres (le roman)  
XIIe classe : L’entre-deux-guerres (la poésie) ; Après la seconde guerre mondiale 
(le roman, la poésie, la dramaturgie). » 

 
 En fait, ce ne sont pas les contenus qui priment, mais les compétences et il ne 
serait pas du tout erroné de parler d’une approche actionnelle dans la didactique actuelle de 
la littérature roumaine en Roumanie.  
 Il existe 4 compétences qui sont visées pour les deux dernières classes de lycée, 
dont une seulement concerne la littérature proprement dite :  
 

« 1. L’emploi correct et adéquat du roumain dans différentes situations de 
communication  
2. La compréhension et l’interprétation de textes  
3. La mise en contexte des textes étudiés par rapport à l’époque et aux courants 
culturels/ littéraires  
4. L’argumentation orale ou écrite dans différentes situations de communication. 
» 

 
La littérature n’est donc pas étudiée pour elle-même, mais elle devient un moyen 

pour acquérir des compétences plus générales. C’est pour cela qu’il n’existe pas de textes 
obligatoires dans les programmes scolaires, mais uniquement des recommandations. 
D’ailleurs, la partie appelée Recommandations concernant les contenus de l’enseignement 
contient de nombreuses expressions qui indiquent qu’il s’agit purement et simplement de 
proposer des orientations et non pas de formuler des obligations : les formules suggestions 
pour les choix des textes, au choix et par exemple sont abondamment utilisées dans cette 
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partie. Les renseignements exacts concernent uniquement le nombre de textes d’un certain 
type à étudier.  

Le rôle de moyen attribué aux contenus littéraires en vue de réaliser les finalités de 
la discipline est formulé d’une manière très explicite dans le programme scolaire. Encore, 
souhaitant éviter le risque d’une approche trop traditionnelle des phénomènes, le 
programme propose certains types d’activités qui impliquent les élèves dans leur propre 
apprentissage. On précise que  

 
« le parcours historique de la littérature implique, au-delà de la connaissance de certains 
repères du phénomène culturel roumain et de la formation d’une image d’ensemble sur 
celui-ci, l’exercice de la pensée critique et autonome des élèves, le développement des 
compétences de communication et de lecture à partir des textes et des courants étudiés. »  
 
Dans ce but, le programme scolaire fait trois propositions concrètes d’activités 

didactiques à organiser avec les élèves : l’étude de cas, le débat et l’analyse de textes.   
L’étude de cas correspond en fait au projet qui est tellement utilisé dans l’approche 

actionnelle. Il consiste dans un travail assez ample, que les élèves reçoivent dès la rentrée 
scolaire et qu’ils réalisent en équipe. Ils ont une bibliographie et le professeur leur fait des 
suggestions et leur distribue des tâches concrètes. A la fin, les élèves font leur exposé 
devant la classe, qui est en même temps une opportunité d’interaction avec leurs collègues 
et leur professeur.  

Le débat repose également sur une bibliographie minimale et sur des suggestions 
faites par le professeur sur l’orientation des discussions. Les élèves sont réunis en deux 
groupes opposés. A la fin, les élèves doivent réaliser un essai sur le thème du débat.  

En ce qui concerne l’analyse de textes, il s’agit de renforcer chez les élèves leurs 
habilités de lecture, l’interprétation des textes et l’argumentation à partir du texte étudié.  
 

1. Les manuels à l’époque post-communiste 
 

Les manuels que nous discutons sont parus tous les deux en 1991, donc ce sont les 
premiers manuels de littérature roumaine publiés après la Révolution en Roumanie.  

Ils abordent la littérature roumaine dans une perspective chronologique, qui était 
d’ailleurs la même dans les manuels de IXe et Xe classes. Les contenus sont organisés de la 
manière suivante :  

 
 XIe classe :  
 

« Notions de théorie littéraire ; Les grands classiques de la fin du XIXe siècle, 
ouvreurs de chemin pour la prose du XXe siècle ; La prose roumaine du XXe 
siècle ; Histoire et critique littéraires depuis Titu Maiorescu jusqu’à G. 
Calinescu. » 
 

 
XIIe classe : 

 
 « La relation entre la poésie culte et la création populaire ; Les grands 
classiques de la fin du XIXe siècle, ouvreurs de chemin pour la poésie du XXe 
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siècle ; Particularités de la poésie du XXe siècle ; Les grands classiques de la fin 
du XIXe siècle, ouvreurs de chemin pour la dramaturgie du XXe siècle. » 

 
 Si les contenus se superposent dans une certaine mesure, les approches sont tout à 
fait différentes dans les deux époques comparées.  
 Ainsi, les manuels examinés s’avèrent de vrais trésors de savoir, loin des simples 
instruments que sont leurs successeurs à l’époque actuelle. Pour chaque écrivain étudié, les 
manuels fournissent des renseignements très riches, tout à fait suffisants. Il y a aussi bien la 
présentation des auteurs que des commentaires de textes ; pratiquement tous les textes (qui 
sont obligatoires et non pas facultatifs) sont déjà commentés dans les manuels. Ainsi 
conçus, les manuels sont loin de proposer des activités qui impliquent les élèves : ils 
contiennent extrêmement peu d’activités, qui consistent, principalement, dans la 
vérification des connaissances acquises. Les élèves sont donc très peu stimulés à réfléchir, 
l’activité la plus favorisée est celle de mémorisation et la vérification des connaissances 
prend en considération la reproduction des contenus acquis.  
 Les objectifs de la discipline, tels qu’ils peuvent être déduits des manuels 
examinés, concernent justement la connaissance de la littérature roumaine dans sa 
chronologie. En effet, il est difficile d’inférer que cette discipline visait également des 
objectifs liés à la communication, car les éléments qui pourraient conduire à une telle 
conclusion sont absents dans les manuels.  
  
4. Conclusions  

Il ressort de cette brève comparaison que le chemin parcouru par l’enseignement 
de la littérature nationale a été long après la Révolution en Roumanie. Cela implique un 
effort considérable de la part des enseignants, qui peuvent ne pas être suffisamment 
préparés à le faire. Comme dans tout autre domaine de la vie sociale, la liberté a un coût qui 
peut la rendre difficile à gérer.  
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