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du temPs et de ltsPace.

Aspects et temporalitd
Laspect et le temps sont des catigories universelles

maii reprdsenties dans chaque type de langues difiii-

remment. Ces cat€gories sont abord€es )r partir des

id€es qu'elles portent inddpendamment des formes

qu'elles peuvent prendre dans chaque langue. Cette

approche constitue I'originalitd principale de cet

oorrt"g" qui donne un €clairage nouveau sur les simi-

litudes et les differences aspectuelles et temporeiles

des langues I aspect grammaticalisd (langues slaves,

en I'occurrence le russe), et les langues I aspect non

grammaticalisd (langues romanes, en I'occurrence le

frangais).

Cette approche nouvelle, qui part de la manidre

d'apprdhender le monde' Permet surtout de distinguer

clairement les cat€gories fusionnies implicitement

dans les travaux sur la temporaliti : le temps dyna-

mique (vu par raPPort au moment de la parole repr6-

sent€ par le prdsent), le temps statique (vu par rapPort

aux situations qui se succddent) et I'aspect (perception

du diroulement de la situation).

Cet ouvrage s'adresse non seulement aux linguistes

mais aussi i tous ceux qui s'intdressent I la pensde et I
la langue, et plus pr€cisdment )r la diversiti des concep-

malisadons du monde s'accomplissant dans la diver-

siti des langues.
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Contribution i une didactique
de la grafnmaire en FLE

Cet ouvrage s'adresse d des enseignants-chercheurs en franga s

langue 6trangdre (FLE), dans le cursus universitaire franEais, q:
ont pour public des 6tudiants frangais ou 6trangers en DU ce
FLE ou en option FLE, mais aussi d des praticiens de FLE qu
enseignent leur langue maternelle d des apprenants 6trangers e:
qui ont un cours de grammaire d assurer. Ce manuel n'est pas

une grammaire du FLE constitude mais se veut une contributror.
d une didactique de la grammaire descriptive dans le m6me
domaine. ll est un recueil d'articles,6crits entre lgBO et 1995 et
parus dans la revue Trovoux de didocttque, 6ditee d Montpellier-lll.

Les articles ont 6te agenc6s de fagon coh6rente autour de deux
thdmatiques : des reflexions g6nerales sur ce qui peut constituer
les repdres pertrnents dans la description du fonctionnement du
franEais d des apprenants 6trangers de drverses nationalit6s, mais
aussi sur le systdme verbal franqais et quelques articles qui traitent
de la concordance des temps, de propositions d'une syntaxe des
temps du discours et du r6cit mais aussi des emplois de I'imparlait
et du pass6 compos6 (ou du passe simple) en langue et dans Ie
discours narratif

Moitre de conferences HDR, oyant enseignd d I'universitd Poul-Vot6ry
(Montpel[ier-lll) en sciences du longage, Yictor Allouche est mcintenant d
lo retraite.Ses domclnes d'intdrdt sont /c grommoire du FLE, lo didactique
de I'ecrrt en FLE, I'interprdtotion des discours mediotiques ecrits et /es
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Etude s6mantique et syntaxique des
pr6positions "d" et "de"
Nde eude est portee sur les prepositions "i" et 'de" dans le fils du
pilve de Moulotd Feraoun. nous a\ons hit un petit surwl 6tymologique et
ltistorirtue afin de comprendre la complexit6 et la fi'equence de leur emploi
en fiangais modeme. Nous arons essayer de ddfinir la pdposition en
gen6ral. l'6tr.de s6mantique est re6€e essentiellement d la th6orie
guillaumienne. Et l'6tude syntaxique nous a ret€l6e la complexit6 de leurs
emplois.
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maftrise ancien Egime en lettres classiques frangaises en 2011. En juin
2O14 j'ai eu mon dipl6me de master en langue et litt6ratures frangaises
a\Fc une mention Trds bien. Actuellement, je suis entrain de pr6parer ma
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[approche pddagogique par comp6tences

dans l'enseignement des langues vivantes

L'introduction graduelle, dans les salles de classes de langues
vivantes ll de I'Approche P6dagogique par Compr6tences constitue,
i notre sens, un 6v6nement d'une grande importance dans [e

syst6me 6ducatif camerounais. En effet, la bonne compr6hension
de cette approche devrait d6fendre [a consubstantialit6 de
I'objectif et des comp6tences. Cet ouvrage se focalise sur la mise
en euvre de l'approche par les comp6tences dans l'enseignement-
apprentissage des langues 6trangEres en g6n6ral, et de I'italien au
Cameroun en particulier. A travers une description des objets et des
lieux d'une didactique des langues-cultures adoss6e i une logique
de d6veloppement des comp6tences, nous visons i d6montrer
qu'une telle approche, dans le systdme 6ducatif camerounais,
doit permettre aux acteurs de ['6ducation, notamment [es
enseignants d'italien, de renouveler, d'am6liorer, de prolonger et
de contextualiser leurs m6thodes et pratiques p6dagogiques. Dans
un objectif herm6neutique, nous sollicitons plusieurs disciplines
parmi lesquelles majoritairement les sciences du langage et les
sciences de ['6ducation mais aussi [a didactique des langues-
cultures et ['anthropologie de [a communication.
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(Champs linguistiqueso cr6e un nouvel espace de
r6flexion sur tous les aspects du langage en 6clairant la

recherche contemporaine en linguistique frangaise,
sans a priorith6orique et en ne n6gligeant aucune discipline.

Pour les linguistes professionnels : une occasion de donner libre
champ i leurs recherches.

Pour les amoureux de la langue : une manidre d'6largir le champ de
leurs connaissances.

Pour les 6tudiants : un outil de travail et de r6flexion.

Le texte est I'unitd de communication qui relbve du plus haut niveau de complexitd linguistique. Mais

comment cette unitd complexe se construit-elle ? Comment I'activitd langagidre rdpond-elle, dans le temps

rdel.de l'6criture, aux exigences de configuration textuelle ? Comment lindaritd, hidrarchisation, contraintes

g6n6riques, afientes pragmatiques et autres considdrations s6mantiques coruergent-elles pour faire texte ?

Cet ouwage ptopose une description linguistique du processus d'dcriture. Pour ce faire, I'dcriture de textes

professionnels et universitaires a 6td enregistr6e en temps rdel d I'aide de logiciels de suivi de rddaction.

Udtude ddtaillde (description syntaxique et sdmantique, analyse des stratdgies de rddcriture et analyse

textomdtrique des textes finalisds) des unitds spontan6es de production 6crite, les jets textuels, met

au jour les normes, (ir)r6gularitds et comp6tences de texfualisation.

L approche linguistique, qui est au cceur de I'ouvrage, s'inscrit dans un cadre pluridisciplinaire associant

la psycholinguistique et la gdn6tique textuelle. A ffavers cette arch6ologie du texte, cette 6tude offre une

vision in6dite de I'activitd langagibre et amorce une nouvelle heuristique pour I'analyse de 1a textualit6

et de la production 6crite.

Maitre de conftrences habilitde d diiger des recherches d I'Universitd Sorbonne Nouvelle (CLESTHIA),

Georgen Cislaru mine des recherches en sdmantique et en analyse du discours. Elle dtveloppe des approches

transversales d'objets tels que les noms propres, I'expression des imotions, la s4mantique des textes, visant

d rendre compte de la complexilA des contraintes qui inJluent sur les unit6s langagiires et leurs usages.

Depuis une dizaine d'annies, elle 4tudie le processw de textualisation.

Chercheur en psychologie expdimentale au CNRS, Thierry Olive est membre du Centre de Recherches

sur la Cognition et l'Apprentissage (CeRCA) d I'Universitd de Poitiers, oil il conduit des recherches

en psycholinguistique de I'1criture. Spicialisd dans la production'de textes, ses travau)c analysent

le fonctionnement cognitif et 4motionnel des ridacteurs a^dultes ou en cours d'apprentissage, les strat4gies

de rddaction, ainsi que l'impact des outils d'6criture.
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La Kabylie, cette r6gion singulidre de notre vaste et beau pays,
1'Alg6rie, atire toujours les curieux du monde entier e.t inspire les
diff6rents cr6ateurs. Le village kabyle, ce brjou perchd sur des
montagnes exquises, est encore une 6nigme d decrypter. Sa formation.
sa structrne sociale ancienne et acfuelle et 'd etudier. < Le village
kabyle, comprendre une structu'e ancestrale s'inscrit dans cene
logique < exploratrice >. << Jalouse de son honnerr, fidre de
I'assistance qu'elle donne aux faibles qui I'invoquen! enrichie dejd
par des donations et quelques amendes, dirig6e pr sa djemAa.
protegee par sa loi, la cit6 africaine existe en principe sans murailles ni
edifices... Si I'on ne s'arrde pas a i'aspect 6galitaire de ieurs
demewes, d I'uniformit6 de leurs coshmes. ir la familiarib quasi-
rdpublicaine de leur langage, que nous adnirons coryme il convient.
on distingue bient6t, je le repete, dans toutes leurs relations, depuis
celles de I'AkhammAs avec son patroq jusqu'a celles de I'Amine ou

des Kehar avec leurs justiciables, une infinite de degres et de
nuances)), 6crit Emile MASQUERAY qui ne cache pas son
emerveillement devant le village kabyle. <Voilir Ia Tadddt ou le
village par excellence, la forme visible et tangible d'associarion
politique que I'on se plait tres justement ir presenter cormre
l'expression la plus nette du g6nie kabyle, en tatt que ies
circonstances exterieures h"ii ont permis de se d6veloppen>, precise
I'ancien professew algerois. MASQUERAY d6crit la beaute du
village kabyle, refface des 616ments de son histoire et analyse ,<c:r

fonctiomement. Comme Karl Marx et Albert Camus, MASQUER 1
saisit I'importance de la d6mocratie dans le village kabyle; u1e
d6mocratii d contemple r. d reinventer, d perp6tuer.

grnite MASQUERAY, naquit ir Rouen (en France) le 20 mars

1843, it s'6teignit Ie 19 aott 1891 i Saint Etienne de Ronrvra)'. -\u
mois d'octobre tr872, press6 de choisir entre le professorat ir Alger
ou i Versailles, ii opta pour Alger. De 1873 A 1875, il fut
professeur d'histoire au lyc€e d'Alger.

D6p6t l6gal : 1156-2018

ISBN : 978-9961-9949-4-8
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Cette 6tude porte sur les diff6rentes formalisations du sens linguistique
dans le cadre de la th6orie Sens-Texte (TST) ; elle s'int6resse notamment
i la repr6sentation s6mantique, la repr6sentation la plus importante
dans la mod6lisation du sens d'6nonc6s et d'unit6s lexicales de la
langue. Cette 6tude a trois objectifs : premiirement, dricrire trois
formalisations de la repr6sentation s6mantique existant dans la TSt - les
r6seaux st6mantiques, les d6finitions lexicographiques et les d6finitions
de la BD6f (des d6finitions trbs formalis6es) ; deuxidmement, identifier
les disparit6s et les d6calages entre les formalisations choisies ;
troi si bmement, proposer des modif i cations aux formal isations existantes
pour r6duire au maximum ces disparit6s.

J'ai toujour, 
", un" passion pour les m6canismes

r6gissant la langue franEaise, un int6rAt marqu6
pour I'informatique et un penchant pour la logique.
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Au cours des 10 dernidres ann6es, j'ai euvr6 dans
divers domaines du traitement automatique du
langage.
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Traduction et apprentissage des langues
Entre m6diation et rem6diation

Sous la di:ection ae H6ba Medhat-Lecocq,
Delo:nbera Negga etThomas Szende

Ce volume accueille le texte des communications pr6sent6es dans le cadre d'une
journ6e d'6tudes organis6e par l'Unit6 de recherche INALCO - PLIDAM (EA +Sr+) le
rr octobre zog. Intitul6e < Traduction et apprentissage des langues: entre m6diation
et rem6diation>, cette manifestation avait pour objectif d'interroger la-place de la
traduction dans l'apprentissage des langues 6trangdres. ' i
Les liens entre didactique et traduction peuvent 6tre abord6s de diff6rentes manidres
selon que I'on envisage la traduction p6dagogique ou la traduction professionnelle,
dispositifs appel6s i s'enrichir mutuellement.

L'exercice acad6mique du < thdme >> ou de la << version > dans les 6tudes de langues
6trangdres peut-il servir de pr6lude d une pratique professionnelle complexe? La
mise en place d'une comp6tence communicative est-elle compatible avec un recours
raisonn6 i la langue maternelle? Toute traduction de la langue maternelle, ou vers la
langue maternelle, d6clenche-t-elle une d5mamique d'acquisition? Comment recenser
et am6liorer les pratiques traductives qui sous-tendent l'apprentissage des langues ?

Voici quelques questions auxquelles la journ6e d'6tudes a tent6 d'apporter des
r6ponses et qui justifient pleinement que l'on place la traduction au centre des d6bats,
sans renier les acquis des approches communicative et actionnelle.

Strat6gie, didactique et aussi technique de reformulation formatrice, la traduciion
sert i recenser, d contr6ler et i consolider strucfures grammaticales et 6l6mexts
du lexique qui d'une langue i l'autre posent in6vitablement des probldmes
d'6quivalence. A quelque niveau de complexit6 que l'on se situe, traduire revient i
pr6ter une attention permanente dL la potentialit6 de deux ensembles de ressouries
linguistiques et stylistiques, i lever des ambiguit6s pragmatiques et culturelles tout
en palliant le manque de m6talangage. Car la traduction va au-deli de la simple
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F.1'Ifaquue 1 ,(tenese du Cnolx

ks manuscrits des traducteurs ou des autotraducteurs riidttent
) nu leur travail, fait de libet6s et de containtes, d'h6sit"iiofrs

et de choix. Le choix marque le d6but et la fin de la libett6 du

traducteur et de sa cr6ativit6 : d'une parttla fin de la libert6 infinie
de ce moment d'ind6cision qui le pr6cdde permettant toute
ouverture, d'aute partla fetmeture d'un 6ventail de possibilit6s

en une seule. Mais le choix est aussi fespace m6me de la cr6ativit6

et de la libert6 en jeu dans toute taduction.
C'est i partir de ces pt6suppos6s,la traduction cotnme processus

et la traduction comme libert6 (sous contrainte, mais laquelle ne

l'est pas ?), que j'ai r6uni les articles de ce volume divis6 en trois

parties: une premidre pattie 6thique, ou politique, une deuxidme .*

esth6tique, ou prosodique, et une troisidme < subvetsive >. Trois

espaces de libert6 of le traducteur peut donner libre cours d sa

cr6ativit6.

Chiara Montini est chercheure associ6e i fltem (ENS/CNRS) et traductrice. Ses recherches

portent sur les auteurs rlultilhgues du XX'et du XXI' siEcle, la traduction th6orique

et pratiqug et la g6n6tique textuelle. Elle a enseign6 la littErature ftangaise et compar6e i
I'Universitd Paris-VI[ et i lUniversit6 de Provence. Auteure de mahts articles sur Samuel

Beckett et I'autotraduction, la traduction et le multiliaguismg elle a traduit de nombreux to<tes

en ialien, dort Mercicr et Camier de Beckett.

Prix: 29,50 euros
ISBN :9782813002075 S6ie Rifirences. Thioiu, mithodes, corpus : les grandes

avanc6es scientifiques d'auioutd'hui pout I'approche

g€n6tique des textes, des manuscrits et des atchives de

ct6ation. Collection dirig6e pat Pierre-Marc de Biasi.
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