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RÉSUMÉ

Cette recherche porte sur la caractérisation de dix résumés académiques faits à
partir d’un article de recherche de sociolinguistique et rédigés en français par des
élèves du niveau avancé de la Faculté de Langues de l’UAEMex. Nous la
développons en quatre chapitres auxquels nous expliquons, d’abord, notre
problématique ; ensuite la théorie de base, notre méthodologie ; à la fin, nous
exposons nos résultats ainsi que nos conclusions. Cette recherche, étant
développée sous la Théorie de la LSF de M. Halliday, a pour objectif de
caractériser le registre des résumés académiques dans chacune de ses variations
contextuelles-situationnelles ; le champ, la teneur et le mode. En ce qui concerne
le champ, nous avons constaté un manque d’expérience ainsi que d’habileté de la
part des élèves pour repérer, regrouper et paraphraser les informations principales
d’un article de recherche. Quant à la teneur, les élèves ont marqué un fort degré
d’acceptation et d’éloignement auprès de l’auteur de l’article de recherche.
Finalement, par rapport au mode, nous avons remarqué que les résumés des
élèves ont été construits, en grande partie, par des propositions isolées, créant
ainsi un texte sans cohérence ni cohésion. En conclusion, les résumés élaborés
par des élèves du niveau avancé en langue française de la Faculté de Langues de
l’UAEMex ont été considérés des écrits qui manquent d’une bonne qualité à cause
des faiblesses retrouvées dans leur registre.
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INTRODUCTION

Cette recherche montre une caractérisation des résumés en français
réalisés par des élèves du niveau avancé de la Faculté de Langues de l’Université
Autonome de l’État de Mexico (UAEMex), à Toluca. Ces résumés ont été faits à
partir d’un article de recherches, hors contexte concernant les matières de leur
semestre suivi. Dans cette recherche, nous envisageons à évaluer la qualité des
résumés et l’argumenter sous des aspects de la Théorie de la Linguistique
Systémique Fonctionnelle (LSF).
Dans le parcours professionnel des apprenants, ils sont censés faire à un
moment donné un résumé, soit dans leur vie d’étudiants, soit devant une situation
professionnel, même plus spécialisée, telle que la rédaction d’un article de
recherche, c’est pour cela que nous relevons l’importance de développer cette
recherche pour constater l’expérience et connaissances des élèves quand ils se
retrouvent face à cette tâche.
Nous avons divisé notre recherche en quatre chapitres. Dans le premier
chapitre, nous allons faire connaître la problématique de notre objet d’étude, les
questions posées à l’origine de cette recherche, du même nous montrerons les
raisons pour lesquelles nous y sommes attirés ainsi que nos objectifs à vouloir
accomplir.
Dans notre deuxième chapitre, nous aborderons, dans un premier temps,
des antécédents qui nous ont entrainés à reprendre la théorie de la Linguistique
Systémique Fonctionnelle (LSF) afin de soutenir le développement de cette
recherche. Ensuite, nous expliquerons ce que c’est que la LSF ainsi que le
registre, d’où nous allons aussi révéler ses constituants sémiotiques : Champ,
Teneur et Mode. Finalement, nous exposerons les concepts de genre, de résumé
et de caractérisation afin de mieux faire comprendre notre recherche.
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Pour continuer, dans le troisième chapitre, nous parlons de notre contexte
de recherche, le lieu où cette étude s’est menée à bien ainsi que des élèves qui y
ont participé. Nous expliquons aussi le type de recherché utilisée. En outre, nous
mentionnons les instruments dont nous avons eu besoin pour recueillir les
données et le processus suivi afin d’obtenir les réponses à nos questions posées
et accomplir les objectifs de cette recherche.
Avant de conclure, au chapitre quatre, nous allons faire l’analyse des
données ainsi que la présentation des résultats tirés de cette recherche. D’abord,
nous allons aborder les résultats obtenus concernant le champ, ensuite ce qui
s’est passé dans la variation de la teneur et pour finir, ce que nous avons pu
constater auprès du mode afin d’expliquer ce qui arrive dans le registre des
résumés en français élaborés par des élèves du niveau avancé de la Faculté de
Langues de l’UAEMex.
Finalement, nous exposons nos conclusions où nous donnons réponses à
nos questions de recherche, en outre nous soulevons d’autres problématiques
tirées de cette recherche et nous nous permettons aussi de lancer de
recommandations, d’après les résultats, pour nos collègues ainsi que pour ceux
qui lisent et soient intéressés par cette caractérisation des résumés.
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CHAPITRE 1
INTRODUCTION À LA PROBLÉMATIQUE

Dans ce chapitre nous allons faire connaître la problématique de notre objet
d’étude, les questions posées à l’origine de cette recherche, du même nous
montrerons les raisons pour lesquelles nous y sommes attirés ainsi que nos
objectifs à vouloir accomplir.
1.1 Problématique
Depuis notre parcours scolaire et, maintenant, professionnel nous pouvons
constater qu’il existe un écrit que nous réalisons de façon constante, « le résumé »
lequel est un texte qui exprime de manière concise et synthétique le sujet d’un écrit
dit « trop long » (Schnedecker, 1991). Tout au long de nos études, le résumé est
un écrit que nous sommes tous censés faire dans n’importe quel moment de notre
vie d’étudiant.
Dès l’école primaire jusqu’à la fin de nos études universitaires, nos
professeurs nous demandent d’en réaliser, il y en a certains d’entre eux qui nous
disent exactement ce qu’ils voudraient comme résumé, d’autres qui n’en veulent
qu’un sans donner des précisions, enfin, il faut faire des résumés. Ce qui est
important d’y remarquer, c’est que la façon de rédiger dès le début de notre
parcours scolaire jusque nos études plus avancées comme celles à l’université,
change complètement.
Quand on nous demande de résumer à l’école primaire, la plupart de fois ce
que l’on fait, c’est de copier des phrases entières du texte lu ; en fait, on raccourci
un texte, on élimine ce que l’on croit, ne sert pas. Par exemple : des connecteurs,
des explications marquées par des virgules ou par des parenthèses, des détails,
des exemples, etc.
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Au collège, la complexité de résumer commence à augmenter, on nous
demande de repérer ce que l’on considère le plus important, déjà, ce qui l’est pour
les professeurs-mêmes. Cependant, nous présumons qu’on n’arrive pas encore à
avoir une capacité d’analyse et, peut-être, qu’on continue à faire du copiage, bien
qu’une petite réflexion puisse y apparaître.
Au lycée, il y a un démarrage vers des études plus compliquées, alors on
nous incite à une réflexion plus profonde, en évitant de copier des phrases
identiques et en nous exerçant à la paraphrase, il se peut que l’on ne réussisse
pas non plus à mettre le doigt sur toutes les informations élémentaires, cependant
au moment de résumer, on est plus réflexifs.
À l’arrivée à la faculté, notre capacité de synthèse doit être plus complexe,
majeure, on requiert d’une analyse à profondeur pour pouvoir repérer les idées
principales et secondaires, pour supprimer ce qui n’est pas nécessaire quant à
l’objectif visé. On ne se contente plus de copiages, on devrait résumer pour nous,
pour notre propre apprentissage, pour nos propres intérêts.
Enfin, quoi que différent en dépendant du niveau d’étude, l’objectif de
réaliser un résumé est, peut-être, vérifier qu’on a lu telle ou telle lecture afin de
construire un autre texte, le fait de résumer nous aide à nous introduire devant un
tel sujet, même, à avoir une évidence pour nous évaluer quant à notre
compréhension écrite; d’ailleurs pour composer la partie d’antécédents dans un
projet de recherche, il faut que l’on résume. En effet, résumer nous fait réfléchir à
ce qui est, réellement, essentiels à nos fins. Bref, nous supposons qu’il y a toujours
un but quand on résume.
Par ailleurs, le résumé fait partie des connaissances lors de l’apprentissage
d’une langue étrangère, c’est-à-dire que nous devons acquérir des habiletés pour
résumer car, si nous voulons obtenir une certification d’une langue autre que
l’espagnol, par exemple le français, surtout pour les niveaux avancés, à partir d’un
B2, il est indispensable de savoir faire des résumés.
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Nous renforçons cette idée, surtout, dans le cas de la langue française en
raison des critères apparaissant au CECR (2001), où on mentionne que, pour avoir
le niveau B2, quant à l’habileté de l’expression écrite, les candidats doivent être
capable de résumer des textes ou des articles. Il faut déjà que ces participants
sachent en faire dans leur langue maternelle.
En outre, après les études universitaires, dans la vie professionnelle, il y a
quelques-uns qui se retrouvent encore une fois devant la rédaction d’un résumé,
en espagnol ou dans une autre langue, surtout ceux qui ont décidé de se
consacrer à la recherche car au moment de la création d’un article dit scientifique,
il est obligatoire de rédiger un résumé, dans ce niveau, il est mieux connu comme
« abstract », puisque c’est un élément essentiel dans cet écrit.
“El resumen es una de las partes más importante del artículo científico, es el primer
encuentro del lector con una investigación o relato, por lo que su función es comunicar en
forma rápida y precisa su contenido esencial. Lo anterior permite a los investigadores
determinar la relevancia del tema tratado y decidir si le interesa o no consultar el texto
completo”. (Silva 2010: 2)

C’est pourquoi, notre intérêt à faire une recherche concernant le résumé, vu
que nous travaillons en tant que professeur dans une faculté, et que nous
préparons des universitaires, futurs professionnels, nous aimerions étudier leur
développement quand ils sont confrontés à ce type d’écrit ; pas encore d’une façon
spécialisée mais préparatoire lors de leurs études universitaires.
Il est important de signaler que, dès maintenant, ce que nous allons étudier
dans cette recherche, ce sont des résumés faits par des élèves, ayant un niveau
avancé de la langue française, à partir d’un article scientifique déjà construit d’un
certain auteur. C’est pour cela que nous avons dit auparavant que ceci leur ferait
de la pratique, c’est-à-dire que c’est un « résumé » ce qu’ils vont créer et pas un
« abstract » lequel se développe souvent dans un domaine, plutôt, professionnel.
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1.2 Questions de recherche
Auparavant, nous avons signalé que nous réalisons, pas de manière
quotidienne mais, assez souvent des résumés pendant des années, surtout à
l’université. Et c’est, maintenant en tant que professeur à l’université que nos
inquiétudes augmentent

puisque par rapport à notre expérience, nous

considérons que les élèves de la Faculté de Langues de l’Université Autonome de
l’État de Mexico (UAEMex) , lors d’un résumé, ne sont pas capables de distinguer
entre les idées principales et les idées secondaires, en plus, nous croyons qu’ils ne
suivent pas un ordre de ces informations et encore, il paraît qu’ils n’arrivent pas
non plus à se faire d’une propre réflexion car nous avons l’impression que les
élèves se permettent de prendre la parole des auteurs sans les citer. Ils ne
prennent pas en compte qui va lire leurs écrits.
Par ailleurs, nous pensons aussi que nos apprenants manquent de
l’expérience ainsi que de la capacité pour résumer un article, disons long, en peu
de mots ; en outre, leurs résumés ne sont pas cohérents ni cohésifs. C’est
pourquoi nous nous posons les questions de recherche suivantes, lesquelles vont
nous guider dans tout le processus de recueil ainsi que du développement de
l’information pour donner réponses à nos inquiétudes. Il faut remarquer que la
première et la dernière question posée sont de sorte générale et les autres sont
plus spécifiques.
1. Quelles sont les caractéristiques des résumés produits par les élèves de
la Faculté de Langues de l’UAEMex du niveau avancé en français ?
2. Ces élèves sont-ils capables de repérer les idées principales et les
séparer de celles étant secondaires ?
3. Quelles sont les stratégies linguistiques qu’utilisent les élèves pour
marquer, dans leurs résumés, les idées appartenant à l’auteur original et ainsi les
différencier de leurs propres idées ?
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4. Existe-t-il des progressions thématiques dans les résumés de ces élèves
qui nous permettent de vérifier qu’il y a une cohérence et une cohésion ?
5. Existe-t-il un registre correct dans les résumés de ces élèves qui nous
aident à les qualifier de « bonne qualité » ?
1.3 Objectifs
D’abord, nous avons comme but général, caractériser des résumés faits par
des élèves avec un niveau avancé en langue française. Cette caractérisation se
réalisera dans le sens textuel, interpersonnel et idéationnel du résumé. Plus tard,
nous expliquerons en détail ces trois concepts.
Au grosso modo, nous avons l’intention d’observer si les résumés traités
dans cette recherche, ont les informations les plus importantes de l’article
scientifique qui a été lu, ou, quelles sont les informations trouvées, si les résumés
accomplissent avec la consigne demandée et si les élèves montrent une propre
réflexion lors de l’élaboration d’un résumé.
En outre, nous voudrions identifier si, dans les résumés faits, il existe une
relation entre l’auteur de l’article lu et les élèves qui l’ont lu, ainsi qu’un lien entre
ces mêmes élèves et la personne qui va lire leurs résumés, dans ce cas, nous.
Finalement, nous avons l’intention de repérer si les apprenants sont
capables de rédiger un genre de résumé cohérent, cohésif dans son ensemble ou
si le contenu des résumés n’est que des phrases recopiées, voire isolées.
Notre objectif général ainsi que nos objectifs spécifiques vont nous aider à
vérifier, même évaluer, si les élèves avec un niveau avancé en langue française
sont capables de construire un résumé de qualité, selon tout ce que nous
développerons dans cette recherche sous l’influence de la Linguistique
Systémique Fonctionnelle (LSF).
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1.4 Justification
Comme nous l’avons auparavant mentionné, le résumé, c’est un écrit que
nous poursuit tout au long de nos études, il peut même aller au-delà de nos études
universitaires, déjà, si par hasard, on devient des professeurs dans n’importe
quelle matière, il y a la possibilité d’en demander lors de notre parcours
professionnel. Nous croyons que, il nous manque savoir plus en ce qui concerne la
rédaction d’un résumé, dont on a tous entendu parler mais peu d’entre nous
savons vraiment le construire.
Alors nous considérons que cette recherche sera utile pour les étudiants
confrontés à ce type de tâche. Cependant, d’un point plus spécifique, nous
voudrions que cette investigation puisse aider les étudiants ainsi que les
professeurs de la Faculté des Langues de l’UAEMex, où notre étude va se
développer, à améliorer le savoir-faire du « résumé », à prendre en considération
certains facteurs qui pourront leur bénéficier au moment d’en rédiger ou noter un.
Grâce à la caractérisation que nous allons faire des résumés, nous allons
pouvoir expliquer à détail ce qu’il faut prendre en compte pour voir si un résumé
est de «bonne qualité » ou pas, comment savoir si un résumé est cohérent et
cohésif. Il est essentiel d’être capable de repérer et séparer les idées primaires de
celles secondaires, il faut aussi identifier quelles sont les phrases pour citer que
l’on doit ou pas utiliser lors de la rédaction d’un résumé et s’il faut ou pas prendre
contact avec le(s) lecteur (s), s’il est nécessaire, comment pourrait-on le faire.
1.5 Limites et délimitations
Comme nous avons déjà

fait mention, notre recherche aura lieu à la

Faculté de Langues d’une université publique, l’Université Autonome de l’État de
Mexico (UAEMex) qui se trouve à la ville de Toluca, au Mexique. Nous allons
prendre comme sujet d’étude des étudiants avancés apprenant le français comme
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langue étrangère ayant l’intention de devenir des spécialistes en pédagogie ou en
traduction.
Il faut dire que les niveaux avancés, quant à la langue française,
commencent à partir du septième semestre de la licence en Langues qui offre
notre Faculté, c’est à ce moment-là, que les élèves vont débuter la préparation
vers une certification de B2 laquelle finira jusqu’au neuvième semestre sur douze
que notre institution envisage pour ceux qui voudraient finir leurs études en 6 ans.
Toutefois, il est nécessaire de remarquer que le dernier semestre obligé à prendre,
en cours de langue, c’est le huitième semestre pour un parcours idéal de 5 ans.
Pour la suite de leur parcours, les élèves peuvent prendre n’importe quelle matière
liée au français.
Nous devons signaler que, de manière générale, les élèves étudiant le
français à la Faculté de Langues ne sont pas nombreux, la plupart décide de faire
leurs études universitaires en anglais, donc dans les niveaux avancés en langue
française, nous trouvons de très peu d’élèves, parfois, il arrive que, à cause de la
demande si restreinte, les cours de niveaux avancés, sont fermés. Or, nous avons
besoin, pour la réalisation de cette étude, au moins, une dizaine de résumés, de
cette façon, elle aura plus de fondements. Il serait idéal si ce sont des élèves
appartenant à un même groupe ce que nous considérons, d’une part pas faisable
vu les antécédents des cours ultérieurs.
Si nous ne réussissons pas à trouver un seul groupe ayant dix élèves au
minimum, nous serons censés chercher parmi les trois niveaux les plus communs,
septième, huitième et neuvième afin d’obtenir la quantité de résumés nécessaire.
Malgré cette option, et que nous, n’ayant toujours pas le total des résumés, nous
demanderons aux élèves avec un niveau avancé de la langue française, soit ceux
du dixième, onzième et douzième s’il y en a, ou ceux qui suivent d’autres matières
liées au français, par exemple : les cours d’Atelier de soutien de français avancé
ou celui de Pratique de l’enseignement du français comme langue étrangère.
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Néanmoins, en consultant les programmes des niveaux avancés, de la
Faculté de Langues, nous avons pu constater que c’est jusqu’au semestre huit que
les élèves apprennent à rédiger des résumés, en français. Nous imaginons que
dans les semestres précédents, ils en élaborent plusieurs dans sa langue
maternelle. Mais vu que nous allons travailler sur des résumés faits en français, il
va falloir que les élèves aient des connaissances quant à cet écrit, surtout dans
cette langue étrangère, ce qui nous réduit la population. Malgré ce fait, nous
épuiserons toutes les possibilités afin d’obtenir la quantité suggérée des résumés
qui valide et soutienne notre recherche.
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CHAPITRE 2
LINGUISTIQUE SYSTÉMIQUE FONCTIONNELLE

Dans ce chapitre nous aborderons, dans un premier temps, des
antécédents qui nous ont entrainés à reprendre la théorie de la Linguistique
Systémique Fonctionnelle (LSF) afin de soutenir le développement de cette
recherche. Ensuite, nous expliquerons ce que c’est que la LSF ainsi que le
registre, d’où nous allons aussi révéler ses constituants sémiotiques : Champ,
Teneur et Mode. Finalement, nous exposerons les concepts, de genre, de résumé
et de caractérisation.
2.1 Antécédents de recherche
Notre recherche se dirige vers une habileté spécifique en ce qui concerne
l’enseignement d’une langue étrangère, la production écrite, et laquelle a un
caractère essentiel dans le domaine académique (Filice, 2010). Grâce à la LSF,
des spécialistes en linguistique ont pu développer des analyses, dans le détail, des
résumés, des essais et des projets de recherche. Il y a évidemment d’autres
études qui focalisent sur les habiletés restant, aussi importantes, mais dont nous
pouvons nous dépasser vu l’objectif visé.
Dedans la LSF, nous y trouvons des éléments particuliers tels que le genre,
le registre, l’organisation sémantique, la structure thématique, la texture, la
cohésion, etc. Tous ces concepts font partie de cette théorie fonctionnelle. Il y a
plusieurs aspects à étudier, et nous avons les outils nécessaires, quand on produit
des écrits ; pour renforcer cette idée, nous soulevons certaines recherches faites
précédemment.
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En 2006, Cate Cross et Charles Oppenheim ont réalisé une analyse de 12
« abstracts1 » scientifiques en anglais, dans le domaine de la protozoologie, quant
à leur organisation sémantique et leur structure thématique (thème / rhème)2, afin
de découvrir si les auteurs de ces écrits ont suivi de paramètres définis pour leur
construction. À la fin de cette étude, on a révélé, quant à l’aspect thématique, que
les auteurs ont gardé le sujet principal du domaine, bien qu’ils aient utilisé des
synonymes pour éviter la répétition. D’un autre côté, lors de l’élaboration de ces
« abstracts », il y a eu des auteurs qui ne se sont pas guidés, malgré cela, une
cohérence générale a été aperçue.
Associé à cette recherche, Eleonora Filice (2010) étudie les utilisations du
premier constituant (thème) de l’énoncé sur des essais écrits en espagnol dans le
domaine académique de la géographie. Elle prend comme principe aussi la
structure thématique pour pouvoir développer son étude. En comparant les écrits
des étudiants avec des textes modèles, c’est-à-dire des articles rédigés par des
experts, elle veut montrer que la structure thématique des spécialistes est plus
variée que celle des étudiants. Enfin, elle fait une analyse à profondeur qui lui
permet de prouver son hypothèse.
En Amérique du Sud, Didiê Ana Ceni Denardi, Saionara Greccio et al, ont
analysé encore la structure thématique de 2 « abstracts » en anglais tirés d’un
livre n’ayant que des articles de recherche. Ces productions écrites ont été
choisies pour posséder des similitudes quant à la longueur et leur organisation.
Cette étude avait pour objectif d’identifier si la structure thématique, des deux
écrits, concourait à leur cohésion d’une façon positive ou négative. La conclusion,
tous les deux « abstracts » ont une relation parmi les propositions (clause en
anglais) de la structure thématique ce qui permet qu’une cohésion et une
cohérence soient présentes positivement dans leur texture (tous les liens
sémantiques).
1

Nous avons déjà expliqué ce que c’est pour nous un « abstract » dans le premier chapitre.

2

Ces concepts vont être expliqués dans le détail plus tard.
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Une autre étude sous l’influence de la LSF est menée entre l’Université
Nationale Autonome de

Mexico et l’Université de la Californie, celle-ci a été

développée par Natalia Ignatieva en 2010. L’auteure a fait une comparaison de 14
essais sur la littérature espagnole ; ces écrits élaborés par des étudiants de niveau
débutant, intermédiaire et des spécialistes dans le domaine. Ella a voulu repérer
comment les étudiants, des deux niveaux, manieraient les éléments lexicogrammaticaux et textuels lors de leurs productions écrites en fonction de celle des
auteurs experts.
En raison de cette recherche, N. Ignatieva a pu souligner que la façon
d’écrire des étudiants débutants est moins complexe que celle du niveau
intermédiaire. D’autre part, les étudiants s’approchent au fur et à mesure à une
écriture efficace comme celle des spécialistes, l’étude a aussi permis de savoir
dans combien de temps cela pourrait se passer.
Par ailleurs, à l’est du pays, au Mexique, surtout à l’EMU3, il surgit un intérêt
en 2010, de la part de Paula Busseniers et al., pour savoir quelles sont les
caractéristiques que les professeurs y travaillant prennent en compte pour
accepter le projet de recherche rédigé en anglais, un écrit que tous les étudiants
de la licence de la langue anglaise, à la fin de son premier cours de séminaire,
sont censés faire.
Les chercheuses partagent l’idée que les guides pour aider les étudiants à
réussir efficacement leur projet manque d’information d’un point de vue rhétorique,
c’est pourquoi elles ont réalisé une analyse des projets de recherche ayant une
bonne note sous la perspective de la LSF de genre et de registre, où elles se sont
servi de la Théorie de l’Appraisal4, grâce à laquelle elles voulaient identifier les
structures du texte, c’est-à-dire le développement, ainsi que les expressions de la
signification interpersonnelle.

3
4

Une importante Université publique à l’est du Mexique.
Connu en anglais comme « The System of Appraisal ».
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À la fin, elles ont constaté que bien que les projets des recherches aient eu
une structure favorable et la rédaction des écrits restent acceptables il y a encore
des faiblesses. Il faut quand même dire que la tâche devient plus complexe si ces
écrits sont rédigés dans une langue qui n’est pas la maternelle. D’un autre côté,
Paula Busseniers et al. (2010) insistent sur le fait que dans les guides il faut
intégrer l’analyse de genre et registre dans l’enseignement de recherche-rapport
afin d’augmenter la compétence rhétorique chez les étudiants pour qu’ils puissent
devenir plus effectifs au moment de rédiger un projet de recherche.
En 2006, les études des productions écrites arrivent aussi dans le domaine
de l’informatique, en Argentine, où Victor Castel a pensé à créer un logiciel qui
avait pour but d’aider les chercheurs à la rédaction de « abstracts » d’articles
scientifiques (AAS) rédigés en anglais. Pour atteindre son objectif, ce logiciel, à
base de signes, appelé RedACTe (Redacción Asistida por Computadora de
Textos) conçu de, façon théorique, sur la LSF et sur le Cardiff Lexicogrammar, a
voulu établir un modèle de corrélation systématique entre les paramètres
contextuels et linguistiques sous un système de principes pour la rédaction des
AAS.
Les résultats obtenus ont été assez favorables car l’auteur a pu expliquer la
corrélation existante entre les AAS, leur structure générique potentielle et leur
lexico-grammatical potentiel, de même, il se peut avoir une corrélation
systématique entre la culture et la langue dans le cadre textuel. Cependant cette
généralisation n’existe que dans une seule catégorie de genre spécifique des ASS.
Victor Castel (2006) avoue qu’il manque encore compléter et détailler

le

RedACTe, cela va prendre encore de temps pour que ce logiciel puisse devenir un
outil informatique puissant capable d’aider les chercheurs scientifiques à la
rédaction des AAS.
Nous pouvons constater combien la LSF a été utile à plusieurs reprise, pour
mentionner quelques-unes, en ce qui concerne l’étude des productions écrites.
~ 14 ~
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Nous, voulant aussi faire une analyse des « résumés » académiques, remarquons
la différence auprès des recherches soulignées ci-dessus puisque nos écrits à
étudier, seront rédigés en langue française par des étudiants dont ils possèdent
un niveau avancé. En outre, nous focaliserons sur le registre vu à partir de trois
perspectives. Cependant, nous considérons que les contributions que ces
recherches ont apportées seront d’une grande utilité dans le développement de
notre investigation.
Pendant la rédaction des antécédents, nous avons mentionné de façon
constante la théorie de la Linguistique Systémique Fonctionnelle (LSF) ainsi que
certains éléments qui lui appartiennent ; ci-dessous, nous allons expliquer ces
concepts à profondeur afin que toute l’information contenue dans notre recherche
soit claire.
2.2 La Linguistique Systémique Fonctionnelle (LSF)
Cette étude est supportée sous une théorie d’approche fonctionnelle issue
du linguiste britannique Michael A. K Halliday dans les années 60 (Hernández,
2010) (Ignatieva, 2010). La Linguistique Systémique Fonctionnelle (LSF)5 se
compose par deux concepts : fonctionnelle qui cherche toujours à savoir
comment fonctionne une langue et systémique, qui sort du mot système, c’est-àdire que une langue est considérée comme un ensemble d’éléments qui sont
organisés en réseau (Banks, 2005). C’est à nous de choisir parmi ces éléments au
moment d’utiliser la langue, en fait ; n’importe quelle langue.
Les éléments dont nous parlons peuvent être lexicaux ou grammaticaux
(grâce à cela, apparaît la lexicogrammaire), tous les deux sont essentiels pour la
construction d’une langue. Quand ces deux parties se rejoignent on se retrouve
face à la sémantique de la langue ; autrement dit, la langue prend du sens.
Halliday (1994) et Banks (2005) manifestent que dans la LSF, il y a trois types de
5

En anglais Systemic Functional Linguistic (SFL).
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significations des métafonctions sémantiques : métafonction idéationnelle,
métafonction interpersonnelle et métafonction textuelle.
Pour Banks (2005) et Lirola (2007) la métafonction idéationnelle est la
représentation du monde, de notre expérience du monde qui nous entoure. Cette
métafonction représente des procès, des événements, les participants qui en font
partie et ses circonstances (cause-conséquence). Grâce à la langue on peut
connaître la culture et le locuteur exprime son expérience en tant que membre de
cette culture. Quant à la métafonction interpersonnelle, ce sont les relations
établies par le locuteur ou l’écrivain vers l’auditeur ou le lecteur à partir de son
message. Dans celle-ci, on peut identifier l’attitude des participants dans une
situation précise. La métafonction textuelle, c’est l’organisation du texte. La
structure thématique, la structure informationnelle (cohérence) et la cohésion y
sont importantes.
Par rapport à tout ce que nous avons dit ultérieurement et en reprenant
aussi les idées du fondateur de la LSF, Michael Halliday (1994). Nous pouvons
conclure que dans la métafonction idéationnelle, la langue est utilisée pour
expliquer quelque chose, le contenu. Dans la métafonction interpersonnelle, la
langue-même provoque quelque chose, une réaction. Et dans la métafonction
textuelle, c’est la création de quelque chose, par exemple un écrit, en s’aidant de
la langue-même et de la situation.
Plus au-delà des métafonctions sémantiques, on va aussi se rencontrer
avec un niveau sémiotique, le contexte de situation qui est une « variation par
rapport à l’usage » (Halliday et Hasan 1989) en Ignatieva (2010). Ce contexte de
situation étant appélé « registre » certains le connaissent aussi comme « genre ».
Nous préférons le premier concept car dans cette recherche nous utiliseron tous
les deux avec un sens différent, plus tard, nous soulignerons leur différence.
Enfin, la LSF s’intéresse à expliquer la manière comment la langue crée des
significations elle-même à partir du contexte où on s’y trouve et de la société qui
~ 16 ~
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l’utilise. Ce qui est important dans cette théorie d’après Halliday (1994) c’est
observer comment les gens utilisent la langue et quelles sélections doivent-ils faire
par rapport à l’objectif de la communication et son contexte.
Il est importante de souligner que cette théorie a été développée par
d’autres linguistes surtout en anglais tels que Martin et Rose, Eggins, Matthiessen,
Thompson, etc. (Ignatieva, 2010). Cependant, plus récemment, il y a aussi des
personnes intéressées pour mener des recherches dans la langue espagnole, par
exemple Colombi, Ghio, Borsinger, Ignatieva, etc. Il existe même, à partir de 2004
l’Association de Linguistique Systémique Fonctionnelle d’Amérique Latine qui est
chargée d’organiser annuellement des conférences concernant cette approche. En
France, on trouve aussi, l’Association Française de la Linguistique Systémique
Fonctionnelle, y étant directeur David Banks. Au Mexique, la LSF est encore peu
développée mais on y trouve petit à petit plus d’études faites sous son influence,
surtout à Puebla et Tlaxcala (Ignatieva, 2010).
Les travaux s’aidant de la LSF ont obtenu des résultats assez intéressants
lesquels ont été aussi expliqués efficacement, concrets et convaincants. S’il est
vrai qu’il existe d’autres théories, pas moins importantes ou intéressantes, nous
avons adopté la LSF puisque, pour nous, elle va nous permettre, dans cette
recherche de

caractérisation de résumés académiques, de répondre aux

questions quant à la problématique posée.
2.3 Registre
Le registre est un concept essentiel dans la LSF et dans notre recherche,
car c’est autour de lui que va se dérouler notre analyse.
Le registre, comme nous l’avons auparavant mentionné, est le contexte de
situation, c’est ce qui permet la relation entre le texte et le contexte ; en d’autres
termes, grâce au registre nous pouvons nous rendre compte de quelle manière le
contexte social influence chez les individus pour qu’ils choisissent les éléments
~ 17 ~
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(lexicogrammaticaux) du système linguistique lors d’une telle interaction, afin
d’accomplir une tâche sociale (texte) à travers la langue et/ou le langage. (Christie
et Derewianka 2008 en Hernández 2010).
En effet, le registre est une variation de la langue dépendant des personnes,
de l’environnement et de la situation (moment, lieu). Hernandez (2010) renforce
cette idée en déclarant que le vocabulaire employé, les structures et les
expressions choisies pour acquérir une relation avec l’auditeur ainsi que le mode
de langage utilisés sont étroitement liés à la situation vécue par le locuteur.
Le registre est le résultat des trois variations contextuelles-situationnelles
ensemble : le champ, la teneur et le mode. Ces concepts sont reliés aux
métafonctions sémantiques qui à leur tour vont la main dans la main avec trois
systèmes de discours : Idéation, Appraisal et Périodicité6.
2.3.1 Le champ
Cette variation est attachée à la métafonction idéationnelle. Pour Ignatieva
(2010), le champ n’est que dont le texte, s’agit-il. D’un autre côté, Hernández
(2010) dit que le champ enferme les variables liées à la nature de l’action (activité)
sociale qui est en train de se dérouler et le type de monde qui se construit au
même temps. Banks (2005) partage l’idée précédente et lui, il ajoute que cela
inclut le contenu du texte.
Prenons comme exemple ce travail de recherche ; le champ est la thèse
que vous êtes en train de lire et qui va servir à obtenir notre diplôme de Master. Le
sujet général de cet écrit correspond au domaine de la linguistique et a pour but de
réaliser une caractérisation des résumés en français faits par des élèves ayant un
niveau avancé de cette langue.

6

Traduction des termes en anglais: ideation, appraisal et periodicity.
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Par ailleurs, cette métafonction et sa variation sont pareillement associées à
un système de discours ; celui de l’idéation. D’après

Martin et Rose (2007),

l’idéation montre comment notre expérience se construit en discours, cela enferme
des gens, des choses, des lieux et des qualités sous les relations lexicales ou
sémantiques. En d’autres termes, tout ce que l’on connait, ce que l’on apprend jour
après jour, ce que l’on vit, ce que l’on sait va se refléter quand on écrit ou quand
on parle.
Dedans ce système de discours, il existe trois types de relations lexicales :
les relations taxonomiques, les relations nucléaires et les séquences d’activités7.
Nous n’allons pas approfondir sur toutes les trois, ce qui nous intéresse surtout
signaler, ce sont les dernières ; les séquences d’activités. Martin et Rose
(2007 :101) disent que, un champ expérientielle est formé par des séquences
d’activités qui sont les relations d'un procès à l'autre impliquant une série de pas
ou étapes.
En effet, les séquences d’activités sont aussi considérées comme une série
d’évènements; par exemple : connaissance, relation sentimentale / amoureuse,
mariage. Il faut soulever que ces séquences vont se créer à partir de phases
(sous-activités) des descriptions qui vont dépendre du type de genre traité. Ces
séquences ont lieu à travers les propositions8 ayant comme résultat un texte
déroulé, un champ construit.
2.3.2 La teneur
La teneur est attachée à la métafonction interpersonnelle. D’après Halliday
(1994), cette variation est la relation existante entre les participants, tous les
impliqués. Dans le cas actuel, c’est-à-dire, dans ce travail de recherche, la teneur,
7

Traduction des termes en anglais: taxonomic relation, nuclear relation, activity sequences.
Dans la LSF, ce terme fait référence à celui en anglais “clause” qui est un ensemble de mots ou groupe de
mots ; un énoncé, une phrase. (Halliday M. (1994) et Martin J. R. (2007)). David Banks (2005) propose cette
équivalence.
8
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c’est nous, en tant qu’auteurs de cette thèse, notre directrice et co-directrice,
examinateurs, chercheurs et étudiants en linguistique ou autre.
De la même façon que le champ, la teneur va aller à côté d’un système de
discours appelé « Théorie de l’Appraisal9 ». En anglais est plutôt connu comme
« Appraisal system ». Martin et White (2005) le décrivent comme un système
interpersonnel au niveau du discours sémantique. Martin et Rose (2007) insistent
sur ce fait et eux, ils ajoutent que l’on s’en sert pour négocier les relations sociales.
Grâce à cela, nous pouvons observer comment on peut exprimer à nos auditeurs
ou lecteurs ce que nous ressentons des choses et gens.
Martin et White (2005) signalent la division de cette Théorie de l’Appraisal
par rapport à trois domaines d’interaction : attitude, engagement et gradation10.
L’attitude fait référence à nos sentiments, nos réactions émotionnelles, jugement
de comportement et l’évaluation des choses. Ce domaine est sous-divisé en trois
types ; l’affect, le jugement et l’appréciation, en dépendant de ce que l’on veut
évaluer, soit les sentiments, le caractère des gens ou la valeur des choses.
L’engagement, de son côté, porte sur les attitudes fournies et le rôle que
jouent les voix dans le discours, c’est-à-dire si on prend position soit à l’oral ou à
l’écrit d’un tel sujet. L’engagement enferme les ressources qui introduisent des voix
supplémentaires dans un discours (Martin et Rose 2007). Dans ce domaine, nous
pouvons observer s’il existe une relation entre le locuteur et l’auditeur ou l’écrivain
et le lecteur.
En ce qui concerne l’engagement, on y trouve deux types de discours ; le
monogloss, qui indique qu’il n’y que l’écrivain qui parle. Dans la plupart de cas, ce
sont des affirmations, l’auteur est l’écrivain-même, il n’y a pas le besoin de citer

9

Banks (2005) et Gardin (2009) utilisent ce terme-là dans ses ouvres en français.
Termes en français repris de Gardin (2009) équivalant aux termes en anglais : attitude, engagement,
graduation.
10
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quelqu’un d’autre. D’un autre côté, on trouve l’hétérogloss11 qui a lieu quand on
cite ou on fait référence à une autre personne parlant, l’auteur original de ce que
l’on dit ou rapporte. On reconnait la parole des autres.
Puisqu’il existe de différentes voix, celles-ci sont soulevées de différentes
manières d’après Martin et White (2005), notamment : quand on démenti
(utilisation de la négation et la concession pour aller à l’encontre voire d’une
expectative / attente), quand on déclare ou proclame (on laisse voir notre accord,
notre soutien / support, notre approbation), quand on fait une estimation subjective
(possibilité, probabilité, croyance, etc.), et quand on rapporte (reconnaissance vers
un autre, la prise de distance par rapport à ce qui est dit).
Pour mieux comprendre comment peut-on reconnaître un discours
hétérogloss, nous allons reprendre les exemples, en faisant la traduction car le
texte est en anglais, que Martin et White (2005) ont donnés. Dans certains cas,
nous proposons de propres exemples.
Démentir :
 (négation) Il ne faut pas renoncer aux pommes de terre pour perdre du
poids.
 (concession) Même s’il a mangé des pommes de terre la plupart du temps, il
a perdu encore du poids ou, (expectative) Je ne le supporte plus mais je ne
peux pas le quitter / malgré sa forte grippe, elle est venue au travail.
Déclarer ou proclamer :
 (accord) Tout à fait…, bien sûr…, évidemment…, certes…, etc.

11

Martin et Rose (2007) affirment que Kristeva, française, analyste du discours introduit le terme de
“hétéroglossia ». C’est à partir de cela qu’ils décident d’utiliser les termes monogloss et heterogloss pour
expliquer les deux types de discours. Nous allons aussi les reprendre vu que nous n’avons pas trouvé des
équivalents dans la langue française et de peur de réaliser une traduction incorrecte. Il faut signaler que
nous avons quand même fait une modification minimale en mettant des accents sur le mot « hétérogloss ».
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 (soutien / support) Je soutiens…, la vérité de cette situation est…, je n’en
doute pas… ou il n’y a aucun doute que…, etc.
 (approbation) X a démontré que…, Comme X l’a montré…, X révèle que…,
etc.
Estimer de façon subjective :
 Il semble que…, la preuve suggère…, apparemment…, j’entends / j’ai
entendu…, etc.
 Peut-être, probablement, il est possible que…, à mon avis / d’après moi /
selon moi, je soupçonne que…, je crois que…, il est presque certain que…,
je peux dire que…, je dois dire que…, je dirai que…, etc.
Rapporter :
 (reconnaissance) X dit…, X croit / pense / suppose…, par rapport à X / en
ce qui concerne X…, selon X / d’après X / à l’avis de X…, etc.
 (distance) X affirme / constate / déclare…, il paraît que…, on dit…, on
pense…, on croit…, etc. Le pronom « On » en français, dans la production
écrite, nous pouvons dire que cela marque, la plupart de temps, une
distance vu qui exprime des idées ou voix généralisées.
Il nous reste à parler du dernier domaine d’interaction, la gradation. Cela
nous sert à exprimer le degré d’un tel sentiment que l’on ressent vers quelqu’un ou
quelque chose (Martin et Rose 2007). Les adverbes de manière y sont communs.
En s’aidant de la gradation, il se peut exprimer l’intensité ou le degré
d’intensité d’un sentiment ou d’un mot, par exemple : très / beaucoup, trop,
tellement ; de même, content, heureux, ravi, extasié. Ce type de gradation est
connu comme force. Cependant, il y a un deuxième type appelé focus qui sert à
rendre plus clair ou net, ou plus doux ou léger les catégories des gens et des
choses : environ / exactement ou vrai / une sorte de / un genre de. Voyons
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certains exemples : Je suis arrivé il y a, environ, quinze minutes / Je suis arrivé il y
a, exactement, quinze minutes. J’ai connu un vrai roi / J’ai connu une sorte de roi
ou j’ai connu un genre de roi.
Dans cette partie, nous avons parlé de la teneur, le système de discours
Théorie de l’Appraisal et ses composants. Nous avons surtout approfondi quant à
l’engagement contrairement aux autres, l’attitude et la gradation ; en effet, c’est
celui qui va nous aider dans le déroulement de notre recherche.
2.3.3 Le mode
La métafonction textuelle, c’est celle qui lui correspond. En termes de Banks
(2005), le mode est la voie ou moyen de communication ; cela peut être écrit ou
oral. C’est le rôle que joue le langage. Par exemple, quant à notre projet de
recherche, nous pouvons dire que le mode est présenté sous forme écrite, afin
d’être lu en toute plénitude de manière linéaire.
Cette métafonction textuelle fait référence à l’ensemble des propositions
qui construit un texte, d’où le nom « textuelle ». Au niveau de la proposition nous
trouvons deux types de structure, la thématique et l’informationnelle. Pour le
déroulement de cette investigation, nous avons surtout de l’intérêt pour la structure
thématique laquelle comporte deux éléments essentiels : le Thème et le Rhème.
Halliday (1994,37-38) définit le Thème comme le point de départ du
message, c’est l’élément qui se place dans la première position d’une proposition,
c’est le début du message. Le Rhème est le reste de la proposition, du message ;
dans la plupart de cas, le Rhème commence à partir du verbe conjugué. Selon
Filice (2010), on peut aussi dire que le thème correspond au sujet de la
proposition, ce dont on va parler. En outre, ce premier élément a la fonction de
créer une cohérence accrochée au discours précédent ainsi que de permettre au
lecteur de bien se déplacer et s’orienter dans le texte même.
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Contrairement à la pensée de Filice (2010), Banks (2005) dit que définir le
Thème comme ce dont on parle dans la proposition devient ambiguë. C’est pour
cela qu’il préfère la définition de Halliday et le décrit comme le point de départ que
le locuteur prend au moment de créer une proposition. Il ajoute que c’est la
position initiale qui indique un contenu thématique. Enfin, le Rhème, pour Banks,
est ce que dit le locuteur de son Thème. Nous conservons les définitions de
Halliday et Banks lors de notre recherche.
En ce qui concerne le Thème, il en existe plusieurs types, cependant nous
allons surtout focaliser sur les trois de base. Thème topical (quand l’un des
constituants -sujet, complément, prédicateur (rare) ou ajout circonstancielprincipaux de la proposition fonctionne comme Thème. Cette sorte de Thème a un
caractère d’obligatoire, ce qui fait que toute proposition en ait un. Le deuxième est
le Thème interpersonnel donnant des informations sur la relation entre le locuteur
et ses interlocuteur, ou entre le locuteur et son message, on le distingue parce
qu’on y trouve des adverbes modaux ou des ajouts d’attitude. Le troisième, c’est le
Thème textuel caractérisé par l’apparition des marques des conjonctions,
connecteurs ou des éléments de liaison discursive. Les deux derniers ne sont pas
obligés d’y apparaître (Banks, 2005).
De son côté, Rossette (2009) précise sur le Thème topical affirmant que,
habituellement, il possède un sujet et lorsque ce Thème topical n’est pas un sujet
on se retrouve devant un Thème marqué. Elle dit aussi que s’il n’y a qu’un seul
élément dans le Thème, on parlera d’un Thème simple mais si on aperçoit d’autres
éléments se situant en tête de proposition, avant le premier élément topical, on est
en face d’un Thème multiple (Thème textuel + Thème interpersonnel + Thème
topical). Il est aussi possible de n’avoir qu’un Thème Multiple à deux éléments.
Dans cette partie, il faut soulever qu’il est possible de se retrouver face aux
propositions n’ayant pas de Thème en raison de l’existence d’une ellipse. Par
rapport à ce que dit Halliday (1994) et Banks (2005), nous nous permettons de dire
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qu’une ellipse arrive quand le Thème est présupposé grâce au contexte, alors il n’y
a pas le besoin de le marquer. On suppose dont on parle. Ce fait prend position
quand un constituant apparaît dans une phrase orthographique indépendante, et
cela a des fins de focalisation, pour accroître

la rhématicité du segment

(Rossette : 2009, 26).
Il est important de souligner que, en séparant les propositions en Thème et
Rhème, on arrive à observer une progression thématique de trois façons. Une
progression constante où le Thème topical d’une proposition se répète dans la
proposition suivante et ainsi de suite s’il le faut, cette progression se trouve
fréquemment dans les textes narratifs et descriptifs. Ensuite, on a la progression
linéaire

ou en zigzag où on peut observer que, le Rhème de la proposition

précédente

devient le Thème de la

proposition qui suit. Ce sont les textes

argumentatifs qui ne peuvent pas s’en dépasser. La troisième, selon Carmignani
(2008) c’est la progression à Thème dérivé où le Thème principal est divisé dans
un champ lexical ce qui va nous permettre de donner des informations plus
détaillées de ce premier Thème. Cette progression est souvent utilisée dans des
textes de caractère descriptif ou explicatifs (Carmignani, 2008). Alors, nous
pouvons dire que si ces trois types de progression existent, soit l’une ou l’autre,
soit mélangées dans tout le texte, n’important quelle sorte de genre, cela veut dire
que l’on y a réussi avec du succès (Rossette 2009 et Denardi et al).
Les Thèmes forment un ensemble cohérent et cohésif qui aide à la
construction de la texture du texte, à sa totalité en tant que texte. Grâce à la
structure thématique, on crée un tissu sémantique qui est la base de la structure
textuelle, sans cela, il n’y aurait que des propositions isolées, sans un lien réel
entre elles (Banks, 2005).
2.4 Genre discursif
Il faut avant tout expliquer que la définition du mot « genre » va dépendre de
l’approche où il soit orienté. D’après Hyland (2004), il y a trois approches
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auxquelles le genre est associé : la première et avec laquelle nous allons nous
soutenir, c’est celle de la LSF; la deuxième c’est celle de la Nouvelle rhétorique et
la troisième c’est l’enseignement de l’Anglais ou du Français sur des Objectifs
Spécifiques.
Alors, « genre » du point de vue de la LSF, c’est un processus social orienté
vers des fins concrètes, qui possède une certaine structure organisée (Moris &
Navarro, 2007). Pour mieux expliquer, nous allons reprendre les mots de Hyland
(2004).
« Genres are social processes because members of a culture interact to achieve
them; they are goal-oriented because they have evolved to achieve things; and they are
staged because meanings are made in steps, and it usually takes writers more than one
step to reach their goals » (Hyland 2004: 25)

D’après Colombi (2003) en Ignatieva (2010), le genre (discursif) est un
cadre ou structure précise qui donne de la signification à des interactions de
différentes types, autrement dit, le genre s’adapte aux contextes sociaux où on
l’utilise afin d’accomplir certains buts communicatifs. Pour exemplifier, nous
montrons des types de genre : procédures, protocoles, descriptions, rapports,
essais, examens, critiques, livres, revues, biographies, cartes postales, cartes
d’anniversaires, consignes, débats, monographies, compte-rendu, résumés, thèse,
mémoire, etc.
Il existe un dilemme au moment de placer le « genre » dedans le contexte
social. S’il est vrai que des auteurs, comme Halliday (1978) et Hasan (1985) le
situent dans le contexte de situation, ils n’arrivent pas à avoir un accord total car
Halliday pense que le « genre » est un aspect de mode alors que Hasan dit que
c’est plutôt de champ (Martin et Rose 2008).
Martin et Rose (2008) déclarent aussi que le « genre » se trouve placé audelà du contexte de situation ; il est dans le contexte de culture. Il est important de
révéler que le contexte social est formé du texte en contexte (métafonction
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interpersonnelle, textuelle, idéationnelle), du contexte de situation (champ, teneur,
mode) et du contexte de culture (genre).
Puisque nous avons déjà parlé de registre et ses composants, en plus nous
connaissons aussi la définition de « genre », nous partageons la réflexion de
Martin et Rose (2008). Le registre focalise sur la situation et le genre sur la
culture, deux niveaux différents. Cependant nous insistons sur le fait que culture va
être liée aux savoir-faire et à la reconnaissance du type de texte, dans sa totalité,
écrit ou lu.
2.4.1 Résumé académique
Parmi les genres académiques, on a l’essai, la critique, la synthèse, le projet
de recherche, le résumé pour en mentionner certains. Par rapport à notre dessein
et après avoir donné la définition de « genre », nous reprendrons le genre de
résumé, surtout académique. Dans le chapitre 1, nous en avons déjà parlé, et
quoique de façon abrégée, nous avons marqué une différence entre le « abstract»
et le « résumé ». Nous insistons sur le fait que le résumé soit lié au mot
académique car c’est un écrit qu’on réalise dedans une nature scolaire ; école
primaire, collège, lycée et / ou faculté.
Nous revenons au concept de résumé académique étant un genre avec des
caractéristiques spécifiques ;

rappelons que Schneecker (1991) affirme qu’un

résumé, c’est un texte court, il exprime de manière concise et synthétique le sujet
d’un écrit disant trop long ; nous ajoutons que c’est quelqu’un d’autre (dans notre
étude, les élèves) qui abrège et regroupe ce texte court et pas l’auteur de l’écrit
même. C’est aux lecteurs, dans notre cas les élèves, de décider ce qui leur sert, ce
qui leur sera utile, ce qu’ils vont prendre en dépendant des objectifs concrets quant
à leur vie académique lors de n’importe quelle lecture.
Bien que nous insistions sur le fait que ce que l’on va caractériser, c’est sont
des résumés académique, il faut remarquer que ces résumés seront faits par des
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universitaires étudiant les niveaux avancés de la langue française, alors ils devront
rendre un écrit plus structuré et mieux organisé, plus complexe, plus réfléchi que
celui qu’ils ont pu rendre étant dans l’école primaire, collège ou lycée. Disons que
ces élèves vont devoir respecter la consigne demandée, leur résumé doit contenir
une introduction, un développement (des idées principales) et finalement une
conclusion, respectant la parole de l’auteur original ainsi qu’évitant de faire du
copiage (copier-coller).
2.5 Caractérisation
Le mot caractérisation sort de la Taxonomie de Bloom (Eduteka, 2002)
dans laquelle nous trouvons la classification des objectifs à accomplir dans le
domaine éducatif. Cette Taxonomie est divisée en trois aspects : cognitif, affectif et
psychomoteur, mais nous focalisons sur le cognitif qui est de même, sous-divisé
en plusieurs étapes partant de ce qui est le plus simple, la connaissance et allant
jusqu’au plus complexe, l’évaluation. Dedans cette échelle, on se retrouve avec le
niveau de caractériser, précédemment, c’est le niveau d’analyser. Autrement dit,
caractériser les résumés signifie que nous dépasserons l’étape de l’analyse pour
faire une étude plus profonde du sujet traité.
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CHAPITRE 3
LA MÉTHODOLOGIE

Dans ce chapitre, nous parlons du lieu où cette étude s’est menée à bien
ainsi que

des élèves qui y ont participé. Nous expliquons aussi le type de

recherché utilisée. En outre, nous mentionnons les instruments dont nous avons
eu besoin pour recueillir les données et le processus suivi afin d’obtenir les
réponses à nos questions posées et accomplir les objectifs de cette recherche.
3.1 Contexte de la recherche
3.1.1 Institution : son objectif et sa population
Nous réaliserons cette étude dans une des facultés de l’université publique
de l’État de Mexico à Toluca, l’Université Autonome de l’État de Mexico (UAEMex).
Nous parlons de la Faculté de Langues, cette institution, enseignant le français et
l’anglais comme des langues étrangères, a l’objectif de former des spécialistes en
pédagogie et en traduction dans chacune de ces deux langues.
On pourrait imaginer que, du début, ces deux langues sont séparées mais
ce n’est pas le cas, car dans les quatre premiers semestres de la Licence en
Langues, les apprenants acquissent les deux langues en parallèle, c’est obligé
donc ils ont la possibilité d’avoir un bon niveau débutant dans chaque langue et un
avancement vers un niveau intermédiaire (mieux expliqué plus tard). À partir du
semestre 5, les élèves doivent prendre des matières spécifiques quant à leur
langue et domaine choisis.
D’après la M. L. A María del Pilar Ampudia Garcia, étant la Directrice de la
Faculté de Langues dans la période 2009-2013, dans le discours de son deuxième
rapport annuel d’activités 2011 qui y a eu lieu le 12 avril 2012, cette institution
compte avec un total de 849 élèves, 775 étudiant la Licence en Langues soit en
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français ou en anglais et 74 de plus la Licence en l’Enseignement de l’anglais. Ces
quantités augmentent chaque année.
Nous avons choisi cet endroit car c’est l’institution où nous travaillons depuis
cinq ans. Alors, nous nous sommes aperçus qu’il n’existe pas une étude pareille
au nôtre, d’une part utilisant la LSF et d’une autre focalisant sur la production écrite
des résumés rédigés en français. Ce sont ces deux raisons qui nous motivent à y
réaliser cette recherche. Alors, en tant que professeur de cette faculté, nous
voudrions faire des apportassions pour l’amélioration de nos apprenants dans
leurs parcours académique.
3.2 Univers de notre étude
3.2.1 Population et échantillon
À la Faculté de Langues, comme nous l’avons déjà mentionné, il y a deux
types de public. Ceux étudiant l’anglais pour devenir des professeurs ou
traducteurs et ceux étudiant le français qui partagent le même objectif que les
premiers. Pour cette recherche nous allons prendre des étudiants intéressés par la
langue française.
Les élèves de français de la Faculté de Langues de l’UAEMex se divisent
en trois niveaux : du premier au troisième semestre obtenant un niveau de langue
débutant A2 d’après le CECR, du quatrième au sixième semestre qui réussissent
à avoir un B1 et finalement, du septième au neuvième semestre qui acquissent un
niveau B2. Il faut mettre en relief que le semestre 8 est le dernier obligé chez les
élèves. Après, c’est leur choix de continuer jusqu’au douzième semestre
(Currículum de la Licenciatura en Lenguas, 2005) pendant les semestres restant
une préparation vers un niveau C1 est offerte.
Dans notre cas, nous travaillerons avec les apprenants du niveau avancé ;
d’après le CECR (2001) pendant la préparation vers un niveau B2, les candidats
sont censés apprendre comment faire un résumé, c’est pourquoi nous focalisons
~ 30 ~

Rubí, G. Caractérisation de résumés…

sur ces élèves. Nous considérons qu’ils ont les outils nécessaires pour réaliser cet
écrit puisque dans les programmes de langue avancée de la Faculté de Langues
on insiste sur le fait que les connaissances soient au marge du ce niveau.
Pour cette étude, nous avons réussi à réunir dix apprenants, évidemment,
du niveau avancé ; cependant il faut expliquer que, à la Faculté de Langues, en
comparaison avec la langue anglaise, peu d’élèves choisissent la langue française
après le quatrième semestre par conséquent ils ne sont pas nombreux dans les
niveaux avancés. En outre, les niveaux des langues peuvent être pris sans être
forcément sériés, c’est-à-dire qu’il peut avoir une continuité logique des niveaux
après chaque semestre ou il est possible de sauter les niveaux, encore, on peut
laisser tomber un niveau de langue et le reprendre plus tard.
C’est ainsi que les élèves à qui nous avons demandé de réaliser un résumé
n’appartenaient pas à une seule classe, il nous a fallu chercher partout les niveaux
avancés afin de réunir une quantité acceptable pour démarrer cette étude de
caractérisation des résumés. À ce moment, nous avions, dans un atelier de
français de soutien intermédiaire, deux élèves qui suivaient le huitième semestre
de langue française. Nous leur avons demandé de faire le résumé. Quant aux
autres, nous nous sommes fait aider par deux collègues qui ont sollicité à leurs
étudiants de réaliser cette tâche.
Il est indispensable de mentionner que cette tâche demandée avait une
valeur dans les cours que nos participants prenaient, soit dans leur contrôle
continue, soit une note supplémentaire à la fin du semestre. Ils étaient dans
l’entendu que cette demande avait des raisons professionnelles, un projet de
recherche. Ils ont accepté d’élaborer le résumé, cependant comme c’était un
travail dehors de leurs matières, on a décidé de leur engager pour s’assurer d’avoir
l’écrit. C’est pourquoi, ils ont été motivés par une note.
Donc, notre échantillon de dix apprenants est composé par trois parmi eux,
étant dans le huitième semestre obligé de langue française. Un, suivant le
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semestre 9 ayant déjà fini avec les niveaux de langue demandés et six d’autres,
étudiant le dixième semestre sans plus avoir besoin de prendre des cours de
français. Nos participants sont neuf filles et un garçon. La plupart du public à la
Faculté de Langue, c’est du sexe féminin.
Nous allons, maintenant, présenter nos participants. Ils ont été ordonnés en
raison du semestre et puis de manière alphabétique. Il faut aussi souligner que
nous allons les renommer pour but de protéger leur identité originale et éviter des
soucis ou inconvénients dans l’avenir. Les surnoms ont été choisis en français car
nous avons voulu rendre plus simple la lecture du texte dans son ensemble.
Cependant les autres informations sont tout à fait vraies.
Prénom de participants

N° de résumé

Âge

Semestre

1. Alexandre

résumé n°1

21 ans

8e

2. Claire

résumé n°2

22 ans

8e

3. Sylvie

résumé n°3

24 ans

8e

4. Marie

résumé n°4

22 ans

9e

5. Anne

résumé n°5

23 ans

10e

6. Gabrielle

résumé n°6

23 ans

10e

7. Joséphine

résumé n°7

22 ans

10e

8. Marianne

résumé n°8

22 ans

10e

9. Pauline

résumé n°9

23 ans

10e

10. Viviane

résumé n°10

23 ans

10e

Voilà des informations plus précises de nos dix participants.
3.3 Type de recherche
Par rapport au type du travail que nous allons développer, nous prendrons
de base une recherche synchronique descriptive-explicative. Comme Arias (1999)
déclare dans son livre, une recherche descriptive consiste à caractériser un fait ou
un phénomène et l’objectif d’une recherche explicative se porte sur la raison des
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faits grâce aux liens entre la cause et l’effet. En plus, nous devons travailler dans
une période de temps précise vu que nous avons du temps limite pour réaliser
cette recherche.
Effectivement, ce que nous ferons, c’est une caractérisation des résumés et
nous tenterons d’expliquer les causes et les effets trouvés autour du ce genre en
s’aidant de la LSF. Ce qui se passe quant au registre de genre de résumé, rédigé
par des élèves de la Faculté de Langues de l’UAEMex ayant un niveau avancé de
la langue française, sous ses trois variations contextuelles-situationnelles : champ,
teneur et mode
3.4 Instruments de collecte des données et application
Avant de commencer à développer cette partie, nous considérons
indispensable de faire un rappel des questions posées au début de notre
investigation, lesquelles en ont déclenché tout le processus. Nous insistons sur le
fait que la première et la dernière question sont d’ordre général contrairement aux
autres étant plus spécifiques.
1. Quelles sont les caractéristiques des résumés produits par les élèves de
la Faculté de Langues de l’UAEMex du niveau avancé en français ?
2. Ces élèves sont-ils capables de repérer les idées principales et les
séparer de celles étant secondaires ?
3. Quelles sont les stratégies linguistiques qu’utilisent les élèves pour
marquer, dans leurs résumés, les idées appartenant à l’auteur original et ainsi les
différencier de leurs propres idées ?
4. Existe-t-il des progressions thématiques dans les résumés de ces élèves
qui nous permettent de vérifier qu’il y a une cohérence et une cohésion ?
5. Existe-t-il un registre correct dans les résumés de ces élèves qui nous
aident à les qualifier de « bonne qualité » ?
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Pour obtenir l’instrument essentiel pour le développement de ce projet, il
nous a fallu d’abord chercher un texte de genre spécifique, un article de recherche.
Cet article devait avoir une relation avec l’étude de langues, c’est pour cela que
nous en avons tiré un du Site GLOTTOPOL qui est une revue de sociolinguistique
en ligne. À cette occasion, nous avons trouvé le numéro 17 dirigé par Michaël
Abecassis et Gudrun Ledegen, appelé Variétés et diffusion du français dans
l’espace francophone à travers la chanson. Des tous les articles publiés, nous
avons choisi celui de Sofiane Bengoua titré L’usage de français au travers des
comptines dans deux zones périurbaines en Algérie. (Annexe A)
Cet article nous a attiré l’attention en raison du sujet traité, son domaine,
son format et la quantité de pages qu’il possédait. Il fallait trouver un texte
intéressant pour les élèves car, rappelons qu’ils allaient le résumer sans faire
partie de tâches à élaborer dedans leur semestre. Mais, cet article pourrait leur
apprendre des choses utiles en tant que spécialistes, dans l’avenir, des langues
étrangères, surtout concernant le français.
Il faut souligner que pendant le parcours académique des étudiants de la
Faculté de Langues de la UAEMex, ils prennent la matière de sociolinguistique
dans un des leurs semestres donc cet article n’est pas du tout externe à leur vie
académique. Nous avons aussi pris en compte qu’il nous fallait un article de
recherche pas exhaustif mais pas léger non plus concernant le nombre de pages,
vu le niveau de nos étudiants, alors une dizaine nous a paru raisonnable pour
notre objectif.
Après avoir choisi l’article de recherche, nous avons créé la consigne pour
l’élaboration de notre instrument de base, le résumé. Il était important de spécifier
son contenu pour ainsi guider les participants afin d’avoir des écrits avec une
structure semblable, en commun, et éviter de nous rencontrer devant des genres
autre que celui de résumé, par ailleurs, des textes assez courts ou longs. Voici la
consigne dirigée aux élèves :
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Faites un résumé d’environ 250 ou 300 mots de cet article de
recherche.
Vous ne devez qu’utiliser vos propres mots, évitez de faire des
transcriptions, des tableaux ou des graphiques.
Dans les premières lignes, vous devez mentionner de quoi le
texte, s’agit-il. Ensuite, décrivez le contenu du texte. Pour
conclure, à peu près dans les deux dernières phrases, mettez
votre réaction par rapport à ce que vous avez lu.

Nous avons, donc, fait passer cette consigne aux dix élèves ainsi que
l’article. Nous leur avons aussi donné un délai de 15 à 20 jours pour rendre l’écrit
afin qu’ils aient le temps de bien lire l’article, de le comprendre et de réaliser le
résumé sous la consigne demandée. En effet, élaborer cette tâche au sérieux.
D’un autre côté, nous avons aussi fait notre propre résumé de l’article de
recherche en suivant la consigné donnée et nous avons, de même, demandé à
deux de nos collègues d’en faire un. Nous avions comme but de créer un résumé
modèle afin de chercher l’objectivité et ainsi faire après des comparaisons entre
ceux des élèves et le nôtre. Ces deux collègues étant natives de France et nous,
au but d’une semaine, avons comparé les trois résumés. Nous en avons discuté et
grâce à leurs remarques, nous avons amélioré notre écrit car il manquait des
informations importantes concernant les idées principales. Nous avons trop
abrégé. Après les corrections, nous avons obtenu un résumé modèle, disons
complet et structuré. (Annexe B).
Finalement, dans les deux ou trois semaines suivantes, nous avons pu
recueillir les dix résumés faits par les dix élèves de la Faculté de Langues de
l’UAEMex, possédant un niveau avancé de langue française.
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3.5 Processus et analyse des données
Vu que nous avions déjà tout ce qui nous fallait pour la recherche des
résultats, nous avons commencé notre analyse. Comme un premier pas, nous
avons identifié, dans le résumé modèle, les idées principales qui devraient, en fait,
apparaître dans ceux des élèves. Nous les avons marquées en gras dans le
modèle (Annexe B) ainsi que dans les résumés recueillis (Annexe C) 12. Ces
informations dont nous parlons, nous allons les numéroter ci-dessous :
1. C’est une recherche, étude, investigation diachronique.
2. Développée en Algérie, dans deux zones périurbaines.
3. L’objectif : analyser et comparer

dans deux aspects, linguistique et

sociolinguistique, l’usage du français standard dans des comptines.
4. Les participants : 2 groupes. Filles entre 11 et 13 ans ; femmes de 58
environ.
5. L’histoire de l’arrivé de langue française et son statut actuel en Algérie pour
se mettre en contexte.
6. L’existence d’un enseignement-apprentissage générationnel des comptines.
7. Les résultats obtenus quand le français standard est mélangé avec l’arabe
lors de la reproduction des comptines : variations lexicales, phonétiques et
morphosyntaxiques chez les filles et pas d’altérations chez les femmes, sauf
de petits changements des aspects culturels.
Grâce à l’analyse détaillée de l’article de recherche, le résumé modèle
élaboré, la discussion faite avec nos collègues, nous avons décidé que les écrits
des élèves devaient avoir les sept idées principales numérotées ci-dessus, encore
mieux si elles se présentaient dans l’ordre précédent. De même, nous avons
vérifié si nos participants ont suivi correctement la consigne que, d’une façon
12

Remarque: Dans les résumés, il y a des erreurs de grammaires, de syntaxe, de morphosyntaxe. Nous
n’avons pas corrigé de crainte d’altérer les résultats à la fin de notre étude.
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générale, nous pouvons réduire à : introduction, développement et conclusion. Par
rapport à ce que nous venons de dire, ce sont ces parties dont le genre de résumé
académique ne peut pas se dépasser.
Appuyons cette idée avec des mots de Hyland (2004a) qui admet que la
structure rhétorique des résumés des articles de recherche (abstract) contient une
introduction, un propos, une méthodologie, un résultat ainsi qu’une conclusion.
Cependant, nous insistons que dans cette recherche nous parlons de résumé
académique, c’est-à-dire que nous n’allions pas prendre en compte une structure
d’un genre de résumé spécialisé tel que l’abstract, mais comme c’est une pratique
vers le professionnel, nous n’avons demandé que des aspects que nos élèves
pouvaient, concernant leur niveau tant de langue que de connaissances, réaliser.
D’une autre part, nos élèves qui prenaient le dernier ou ayant déjà pris leur
semestre de français obligé, nous supposons qu’ils étaient déjà familiarisés avec la
structure de ce genre ainsi qu’avec la consigne. En outre, ils ont dû être capables
de manier le contenu de l’article pour éviter de faire des reprises d’information
identique, c’est-à-dire copier et récrire, et de maîtriser la quantité de mots
demandée. Cependant lors de l’analyse, nous avons aperçu qu’il y avait des
morceaux de l’article copiés lesquels nous avons mis entre [crochets] (Annexe C).
Au fur et à mesure de cette analyse, nous allions observer l’expérience de
nos étudiants devant la rédaction d’un résumé, s’ils réussissaient à créer le champ
de ce genre à travers une série de pas qui était, d’ailleurs, déjà marquée dans la
consigne en repérant les informations essentielles, idées principales, de l’article de
recherche lu, en les structurant de façon effective et en les paraphrasant.
Le deuxième point de cette méthodologie, c’était de lire attentivement les
résumés et observer comment la variation de la teneur, la relation entre les
participants

entourés

dans

ces

écrits,

sous

le

domaine

d’interaction

« engagement », avait été développé par nos apprenants. Pour ce faire, nous
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avons repéré les structures qui indiqueraient s’il y existait un discours monogloss
ou hétérogloss et nous les avons soulignés dans les résumés (Annexe C).
À travers la lecture réalisée, nous avons trouvé les deux types de discours
et que la marque la plus utilisée pour exprimer une voix monoglossique était le
pronom « je » et « nous ». Quant au discours hétérogloss, c’était surtout
l’utilisation du pronom « on » qui prédominait : « on a travaillé… », « on peut
comprendre… », « on trouve… », « on constate que… ». Des déclarations
d’approbation, de soutien et simples s’y laissent voir : « elle remarque… », « sans
doute… », « l’auteur a enregistré… », « elle s’intéresse… » ; ce que pour nous,
ce deux dernières, ce sont des déclarations simples. L’estimation de façon
subjective « à mon avis.. » a été retrouvée dans un des écrits ainsi que des
rapports des reconnaissances comme : « l’auteur de l’article parle… », « elle
décrit que… ».
Pour continuer à développer cette étude, nous nous sommes rendus, dans
un troisième terme, au découpage des propositions de chacun des résumés en les
deux éléments qui forment la structure thématique : Thème et Rhème et qui nous
mènerait à observer la variation du mode. Pour cette étape, nous avons considéré
notre cadre théorique et les exemples que présente Cummings (2009) dans son
article The Theme/ Rheme distinction and the method of development in written
french text.
Afin de vous montrer et expliquer comment avons-nous découpé les
structures thématiques des écrits recueillis. Au hasard, nous avons choisi un des
résumés et en avons pris un petit extrait, étant celui de Marianne (Annexe D).
Nous avons un tableau divisé en quatre colonnes, la première indique le numéro
de Thème (T1) ; dans la deuxième, il y a la partie du message qui correspond au
Thème ; à la troisième, le numéro de Rhème (R1) et finalement, la partie du
message correspondant au Rhème.
T1

Il s’agit surtout d’une étude

R1
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T2

qui

R2

T3
T4

Pour établir, on
avec trois filles qu’

R3
R4

T5

et deux autres filles qui

R5

entraînent l’usage du français standard au
travers des comptines dans deux zones
périurbaines en Algérie.
a travaillé
ont un parent enseignant de la langue
française
ont un parent n’ayant aucune relation avec
l’enseignement.

Notons que dans la deuxième colonne, nous avons le point de départ, le
début du message, le sujet de la proposition et dans la quatrième colonne le reste
du message, ce dont on parle du Thème. En plus, dans le Thème nous avons mis
le pronom relatif « qui », nous argumentons notre décision puisque dans la
grammaire du français, ce pronom relatif fait référence au sujet de la phrase « les
différents facteurs variationnels sont ceux qui entrainent l’usage du français
standard… ». Donc, « qui » pour nous, c’est le Thème.
Dans l’extrait ultérieur, nous avons révélé que le Rhème commence à partir
d’un verbe conjugué. Toutefois, ce n’est pas toujours le cas. Regardons cette
proposition prise encore du résumé de Marianne.
T9

Ainsi pour

R9

vérifier l’hypothèse selon laquelle

Nous remarquons que « Ainsi pour » n’est pas précisément ce qu’on
pourrait considérer comme un sujet mais c’est quand même le point du départ du
message. En ce qui concerne le Rhème, il n’y a pas un verbe conjugué mais un
verbe à l’infinitif et c’est à partir de cela que nous avons le reste de la proposition.
Un autre cas qui ressemble aux propositions contenant un « pronom
relatif », c’est celui ayant un « gérondif ». Nous, en tant que professeur, savons
qu’au moment d’employer ou marquer un gérondif, cela indique qu’il n’existe qu’un
seul sujet qui réalise deux actions simultanées. Par conséquent, nous plaçons la
préposition « en » dans le Thème, pris comme le début du message et le reste du
temps verbal comme Rhème. Prenons les propositions 10 et 11 du résumé de
Marianne pour mieux expliquer l’idée précédente.
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10
T11

les informatrices,
informelles
et en

dans

les

situations

R10
R11

utilisent un matériau linguistique flexible,
interactif
chantant

Dans la proposition 10, nous avons comme Thème Topical « les
informatrices » et ce sont « elles » qui réalisent l’action « utiliser » ; tout de suite, il
y a le « gérondif » du verbe « chanter » ce qui reflète que « les informatrices
chantent aussi » ainsi, « les informatrices utilisent un matériau linguistique flexible,
interactif et elles chantent en même temps ».
Nous nous avons aussi, au moment du découpage, retrouvé avec des
structures thématiques qui devaient avoir le verbe conjugué dans le Thème, nous
expliquons ce phénomène en nous appuyant de la réflexion de Rossette (2009 :
21) où elle dit que le pronom personnel il en français peut faire partie d’un plus
grand nombre de tournures, par exemple : il y a…, il faut que…, il est clair que…,
etc. En conséquence, avec le pronom seul, on ne peut pas identifier de quoi
retourne le contenu de la proposition. C’est pourquoi, on peut se permettre de
prendre le pronom et le verbe, même un ajout faisant partie de la phrase « clair »,
ensemble pour le placer dans le Thème, tous ces éléments déjà considérés que
Thème topical.
Voyons la structure thématique suivante, du résumé de Marianne. « Il
existe… » qui est une phrase impersonnelle construite comme telle dans la langue
française, il faut donc avoir les deux éléments pour qu’elle

ait du sens. Le

raisonnement de Rossette (2009) nous a semblé logique, donc nous l’avons mis
en pratique lors de notre découpage.
T17

et il existe

R17

aussi une absence de frontières entre
situation formelle (à l’école) et informelle (le
jeu),

En suivant cette logique, il se passe le même avec « c’est » ou « ce sont ».
Proposition 25 du résumé de Joséphine.
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T25

c’est

R25

la vie normale d’une langue,

Cependant, quand il y a des Thèmes Topical avant « c’est » ou « ce sont »,
ces structures passent au Rhème, en sachant que le premier élément de la
proposition qui débute le message, c’est le Thème. Regardons la proposition 5 du
résumé de Pauline. Par ailleurs, dans les résumés que nous avons analysés, il
arrive que l’utilisation des structures dont nous parlons, soit fautive car elles ont été
mal employées. C’est le cas du résumé d’Alexandre, proposition 1 et 15 ; nous
avons décidé de laisser « ce = c’ » dedans le Thème.
T5

La premier,

R5

c’est l’étape du période colonial,

T1

Le texte c´

R1

est une investigation au sujet de la varieté et
diffusion de la langue,

T15

l´écriture c´

R15

est un Arabe,

Dans certains de nos résumés analysés, la préposition « pour » a été
placée comme Thème parce qu’elle, grâce au contexte précédent, nous a permis
de voir qui était le sujet du message. Nous avons trouvé un exemple qui nous a
semblé intéressant dans le résumé de Viviane, propositions 6, 7 et 8.
T6
T7
T8

On
pour
pour

R6
R7
R8

analysera dans deux zones différents
prendre en compte l´intervention du parent,
corriger au moment de l´execution de la
comptine.

« Pour » dans la proposition 7 fait référence à « On » qui est le sujet dans la
proposition 6, évidemment le message des propositions nous a aidés à savoir de
ce dont on parlait. « Pour » étant une préposition qui sert à exprimer le « but »,
nous avons dû faire un petit tournage pour soutenir notre décision ; alors, nous
avons changé « pour » et nous avons mis en place « pour que » qui a la même
utilité.
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« On analysera dans deux zones différentes pour qu’on prenne en compte
l’intervention du parent pour qu’il corrige au moment de l’execution de la comptine »

En effet, nous pouvons observer que « pour » n’a pas le même sujet dans
les deux cas, d’abord c’est « on » et après c’est « le parent », mais ce qui nous
voulions expliquer, c’est pourquoi nous avions placé « pour » au Thème.
Enfin, lors du découpage, nous avons constaté qu’il y a des propositions
sans Thème dû à l’ellipse existante, ce qui ouvre le pas à la rhématicité. Il faut
remarquer que l’ellipse reflète un lien soit avec le Thème ou soit avec le Rhème
précédant donc par rapport à l’information du Rhème suivant, nous pouvons savoir
quel est le Thème manquant. Prenons comme exemple les propositions 11 et 12
du résumé de Pauline où nous pouvons constater que le Rhème 12 appartient
aussi au Thème 11, « L’étude de l’utilisation des comptines… ».
T11

L’étude de l’utilisation des comptines et
comment ils

T12

R11

sont changées

R12

se développe dans deux échantillons. Un de
femmes et autre de filles, les deux avec des
études et connaissances du française

Or, on a un point de départ principal cependant la deuxième partie de la
proposition « et comment ils (les comptines) » appartient au même sujet car l’idée
est liée,

alors nous pouvons observer que le reste du message a des idées

différentes en dépendant du Thème c’est pourquoi nous avons décidé de le
séparer, mais à la fin tout ce qu’il y a dans les Rhèmes, c’est ce qu’on dit du
Thème.
D’autre part, nous devons aussi dire qu’il existe, du même, des Rhèmes
sans Thème où nous ne pouvons pas présupposer de ce que l’on parle, donc ils
ne sont pas d’ellipses. Tel est le cas du résumé de Viviane dans les propositions
26 et 27.
T26

À la fin ce qui

R26
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T27

R27

Maintenant patrimoine oral multi génerational
grâce à l´alternance des langues.

Nous avons déjà expliqué, en s’aidant des exemples pris des résumés
analysés de propres élèves de la Faculté de Langues de l’UAEMex, sous quels
paramètres nous avons décidé de faire le découpage de la structure thématique ;
un processus essentiel dans notre recherche, puisque, grâce à cela, nous avons
pu savoir combien de Thèmes et Rhèmes ainsi que d’ellipses existaient dans
chacun des résumés écrits par nos participants, nos élèves. Observons le tableau
ci-dessous.
Résumé
n° 1

Résumé
n° 2

Résumé
n° 3

Résumé
n° 4

Résumé
n° 5

Résumé
n° 6

Résumé
n° 7

Résumé
n° 8

Résumé
n° 9

Résumé
n°10

Thèmes

27

22

29

28

27

21

27

23

24

27

Rhèmes

27

24

30

28

27

21

27

23

26

30

Ellipse

0

1

1

0

0

0

0

0

2

1

Tableau 1. Quantités de Thèmes / Rhèmes et ellipses dans les résumés.

De plus, la sorte de Thèmes (Simples, Multiples, Marqués) et la quantité
d’eux utilisés par les élèves dans le genre de résumé. Voici un deuxième tableau
qui montre l’analyse de ces Thèmes.

T.
Simple
T.
Multiple
T.
Marqué

Résumé
n° 1

Résumé
n° 2

Résumé
n° 3

Résumé
n° 4

Résumé
n° 5

Résumé
n° 6

Résumé
n° 7

Résumé
n° 8

Résumé
n° 9

Résumé
n°10

12

11

9

13

7

9

10

8

8

12

10

6

20

13

20

10

13

13

13

9

5

5

0

2

0

2

4

2

3

6

Tableau 2. Types des Thèmes apparus dans le genre de résumé.

Mais surtout, en divisant le Thème et Rhème des proposition, cela nous a
permis d’observer ce qui nous intéresse le plus, le mode par rapport à la
progression thématique des résumés afin de constater s’il y a une construction
cohérente, un texte tel qu’il est, lié et cohésif. Rappelons que dans la progression
thématique, il se peut en trouver trois types : la progression constante, la
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progression linéaire ou en zigzag ainsi que la progression à Thème dérivé.
Reprenons des propositions des résumés pour exemplifier ces progressions.

Exemple de progression constante pris du résumé de Marie.
T6

Comme les filles

R6

T7

elles

R7

T8

Elles

R8

ne sont pas familiarisées avec la langue
française,
ont adopté les mots originels au modèle
phonétique de leur langue maternelle.
ont aussi changé le lexique

T9

en

R9

modifiant les mots

Exemple de progression linéaire ou en zigzag pris du résumé de Sylvie.
T21

tant que les variations morphosyntaxiques

R21

T22

Pour cela

R22

Présentent des altérerions de forme et de
fonction.
on a analysé deux comptines

T23

qui

R23

sont chantée d´une façon informelle

T24

car cela

R24

représente les variables indépendantes.

Exemple de progression à Thème dérivé trouvé dans le résumé de Viviane.
Bien que la progression ne se fasse pas de façon constante, il y a une relation
entre le Thème et le Rhème de la proposition 12 avec la proposition 13, 15 et 17.
En outre, nous observons une division de champ lexical de la linguistique.
T12
T13

Cette alternance
Phonétique :

R12
R13

T14

Les enfants

R14

T15
T16

Lexique :
Une langue

R15
R16

T17

Morphosyntaxe:

R17
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Après avoir expliqué à détail la méthodologie développée, nous allons faire
connaître les résultats obtenus de la caractérisation faite auprès des résumés
élaborés en français par des élèves du niveau avancé.
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CHAPITRE 4
ANALYSE ET PRÉSENTATION DES DONNÉES

Dans ce chapitre nous allons faire l’analyse des données ainsi que la
présentation des résultats tirés de cette recherche. D’abord, nous allons aborder
les résultats obtenus concernant le champ, ensuite ce qui s’est passé dans la
variation de la teneur et finalement, ce que nous avons pu constater auprès du
mode afin d’expliquer ce qui arrive dans le registre des résumés en français des
élèves du niveau avancé de la Faculté de Langues de l’UAEMex.
4.1 Analyse des données
4.1.1 Le champ dans les résumés caractérisés
Pour présenter les résultats correspondant le champ dans les résumés des
élèves du niveau avancé, nous allons nous aider d’un tableau qui contient les
idées principales lesquelles doivent apparaître dans les écrits analysés et le
prénom (Ale=Alexandre, Claire, Sylv=Sylvie, Marie, Anne, Gab=Gabrielle,
José=Joséphine, Mar=Marianne, Pau=Pauline, Viv=Viviane) de chaque participant
pour que la caractérisation soit simple et claire.
Dans ce tableau nous marquons (√) les idées principales repérées si elles
sont complètes, au cas contraire, nous remarquons ce que les élèves ont réussi à
en tirer ou nous cochons (×) si l’information n’apparaît pas. Nous soulignons aussi
avec des lettres l’ordre dans lequel les idées principales ont été trouvées,
rappelons que notre intérêt c’était de vérifier si les élèves avaient su repérer les
informations les plus importantes de l’article original mais aussi si, au moment de
résumer, ils les mettaient dans l’ordre. Dans l’avant dernière ligne, nous soulevons
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le total des idées principales y retrouvées et finalement si les élèves ont repris des
extraits de l’article original.
Ale
1. Recherche,
étude,
investigation
diachronique
2. En Algérie, 2
zones
périurbaines
3. Objectif :
analyser et
comparer dans
des aspects
linguistiques et
sociolinguistique
s l’usage du
français standard
dans les
comptines
4. Participants :
2 groupes. Filles
11 et 13 ans et
femmes âgées
5. Histoire de la
langue française.
Période
coloniale,
d’abord imposé,
ensuite accepté
et puis le
prestige,
finalement,
langue étrangère
6. Enseignement
apprentissage
générationnel
(jeux/comptines)
7. Résultat.
Chez les filles,
toutes les
variations.
Chez les
femmes, pas de
changements,
adaptation des
aspects culturels
du pays.
Total des idées
principales
Retrouvées dans
les résumés
Copiage de
l’article original

Claire

Syl

Marie

Anne

Gab

José

Mar

Pau

Viv

√
a

√
a

√
b

√
a

√
a

√
a

√
c

√
a

√
b

×

Alge
c

√
b

√
a

×

×

√
c

√
a

√
b

Alge
a

√
a

×

√
c

×

×

×

×

×

×

Pas
vraiment
c

×

Que
filles
b

√
d

√
d

√
c

√
b

Que
filles
e

√
d

√
c

√
d

Que
filles
b

×

Pér.
Colon
e

√
e

×

√
Pas
LE
d

Presti.
Pér.
Colon
d

Pér.
Colon
e

Pér.
Colon
d

√
Pas
LE
e

√
Pas
LE
c

×

√
g

√
f

×

×

×

×

×

×

×

Chez
les
filles
f

Sans
précise
r chez
qui
c

×
Mélang
e
b

√
c

Chez
les
filles
b

Chez
les
filles
b

√
e

Chez
Les
filles
f

Chez
les
filles
d

5/7
presqu
e
ord
Pas de
reprise

5/7
presqu
e
ord
Pas de
reprise

2/7
désord

4/7
désord

2/7
désor
d

3/7
désor
d

4/7
ordre

3/7
presque
ord

2/7
désord

Pas de
reprise

Tous
les
soutitre
s repris

Trois
mots
repris

Peu
de
repris
e

La
plupar
t du
texte
repris
de
l’articl
e
origin

Très peu
de
reprise

Peu de
reprise

Sans
précise
r chez
qui
d

1/7
désord

Pas de
reprise
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al

Total de mots

250

303

289

284

342

223

277

278

293

309

Tableau 3. Caractérisation du Champ.

Regardons ce tableau, nous observons que 9 sur 10 de nos participants ont
pu repérer la première idée principale, cependant personne n’a donné aucun
indice que l’investigation, c’était diachronique, c’est pourquoi nous l’avons rayé
dans le tableau. Nous pensons que cette idée était évidente vu le genre du texte et
à chaque reprise l’auteure faisait mention. Cependant pour Viviane n’a pas été le
cas.
Quant à la deuxième idée, la plupart des élèves ont réussi à l’identifier, déjà
cette information se trouvait dans le titre de l’article ce qui montre que c’est l’une
des idées principales, en plus cela nous mettait en contexte devant cette
recherche. Dans le cas de Pauline et Alexandre, ils n’ont parlé que de l’Algérie
dans leur résumé, ils n’ont pas précisé en ce qui concerne les deux zones
périurbaines. Nous considérons que les deux premières informations étaient
simples d’identifier.
Une autre information que nous croyons difficile de s’en passer c’était
l’échantillon de la recherche (le groupe de filles ainsi que les femmes âgées) tous
les deux essentiels car elles y apparaissaient constamment, en plus à la fin,
l’auteure y a insisté pour préciser ses résultats. Malgré ce fait Alexandre, Viviane
et Gabrielle n’ont parlé que des filles dans leur écrit.
En tant que recherche, nous savons qu’il existe une raison pour qu’elle soit
développée, c’est pourquoi la troisième idée principale ce sont les objectifs de
cette étude ce qui déclenche le reste de la recherche. Nous supposons que cette
partie n’a pas provoqué l’intérêt chez les participants sauf pour Claire qui l’a
reprise dans son écrit et chez Pauline bien qu’elle n’y ait pas été si bien précisée.
Or, le manque d’expérience des élèves a empêché de la relever.
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Alors et par rapport aux résultats montrés dans le tableau, nous pouvons
ainsi dire que si bien c’est une information importante, elle est quand même
complexe car la plupart de nos étudiants l’a ratée

telle que l’existence d’un

enseignement-apprentissage générationnel des comptines, idée à laquelle,
seulement, Claire et Sylvie ont réagi.
En outre, il était indispensable de ressortir l’histoire du passage du français
en Algérie, grâce à cela on pourrait comprendre pourquoi les femmes avaient
gardé l’originalité des comptines ; Sylvie en a développé tout le processus. Anne,
Pauline et Viviane presque la totalité sauf qu’elles n’ont pas souligné le statut
actuel du français en tant que langue étrangère. Marianne, Joséphine et Claire
n’ont fait mention que de la période coloniale du même que Gabrielle, cependant
elle remarque que la langue française a gagné du prestige. Enfin Alexandre et
Marie n’ont pas montré de repérage quant à cette information, bien que ce dernier
ait parlé, à grosso modo, d’une relation entre les français et les algériens.
Par ailleurs, une autre information que nous considérons flagrante, ce sont
les résultats qui montrent qu’il existe des variations phonétiques, lexicales et
morphosyntaxiques dans la langue française chez les filles quand elles
reproduisent les comptines en raison de l’alternance du français et l’arabe.
Contrairement aux femmes âgées qui gardent la parole originale des comptines en
français même si elles font de petites adaptations en rapport à leur culture.
La moitié de nos participants (Pauline, Joséphine, Viviane, Claire et
Gabrielle) a fait connaître les résultats uniquement chez les filles, que deux élèves
(Marianne et Anne) ont expliqué les résultats chez les deux groupes. D’autres,
Alexandre et Sylvie en ont parlé de façon générale, sans spécifier chez qui se
trouvaient les variations, finalement Marie les décrit de manière fautive en faisant
un mélange de l’information.
Ultérieurement nous avons souligné qu’il serait adéquat si les élèves
repéraient toutes les idées principales, ce qui n’a pas été fait car nous pouvons
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observer dans le tableau qu’ont été cinq le maximum des idées relevées.
Alexandre en repérant la moindre, qu’une seule idée principale.
Par ailleurs, il fallait les mettre dans l’ordre, décision prise en raison du
résumé modèle et de la structure d’un résumé : introduction, développement et
conclusion. En dépit du manque des idées principales, avec celles que Marianne,
Pauline, Claire et Sylvie ont pu repérer, elles ont réussi à les rédiger de manière
ordonnée ou quasi ordonnée. Le reste, dans le désordre.
Il est indispensable de dire que nous nous sommes retrouvés avec un
aspect remarquable dans le résumé d’Anne car celui-ci a été élaboré qu’avec les
sous-titres de l’article de recherche accompagnés d’une petite description de
chaque partie, nous concluons qu’elle n’a pas eu une réflexion lors de la lecture,
voire une vraie lecture. D’un autre côté, dans le résumé de Marianne nous
apercevons qu’elle a récrit des passages de l’article dans une grande partie de son
résumé. Rappelons que nous avons enfermé toutes les reprises avec des crochets
(Annexe C). Elle a fait du copiage. Quant aux résumés d’Alexandre, Claire, Sylvie,
Marie, il n’y a pas de trace de reprise, dans ceux de Gabrielle, Pauline, Joséphine
et Viviane, le copiage n’est pas si nombreux.
Un autre aspect qui a attiré notre attention se trouve dans le résumé
d’Alexandre, où cet élève a cité une auteure différente, le contenu de son résumé
reflète peu de lien avec le contenu de l’article de recherche original ; nous dirions
qu’il a résumé un autre texte ou plutôt qu’il a fait un texte de sa propre création.
Cet élève-ci n’a pas du tout suivi la consigne préalable, nous ne remarquons pas
une séquence d’activités ni une relation avec la tâche demandée.
Un dernier point, concernant le champ des résumés caractérisés, c’est la
quantité des mots à respecter d’après la consigne. Il ne faut pas oublier qu’un
résumé doit être court, abrégé, bien sûr qu’il ne faut pas oublier que la quantité des
mots va dépendre de ce que l’on résume. Mais, pour cet article de recherche, vu la
quantité de pages, nous avons demandé un résumé d’environ 250 ou 300 mots, la
~ 50 ~

Rubí, G. Caractérisation de résumés…

majorité des élèves ont réussi à maîtriser le numéro des mots demandé, sauf
Anne, Viviane et Claire qui ont dépassé le maximum de mots, et le cas opposé,
celui de Gabrielle qui n’a pas atteint la quantité au minimum.
Enfin, nous pouvons dire que ces élèves, étant dans le niveau avancé de la
langue française et dans les derniers semestres de leur carrière, ayant déjà
travaillé dans leurs cours comment rédiger un résumé, d’après les programmes de
niveaux avancés de la langue française, ont de difficulté pour construire
efficacement le champ, d’un article de rechercher étendu car ils manquent encore
de savoir-faire, de la pratique, de l’expérience pour reconnaître les idées
principales et les séparer des idées secondaires, celles-ci se trouvant plus
fréquemment que les premières.
En plus, puisqu’ils ne réussissent pas le repérage des informations les plus
importantes, la construction du champ continue à être échouée car ils ne suivent
pas dans l’ordre cette série d’idées, il n’y a pas une séquence d’activités et malgré
une consigne précise, ils n’arrivent pas à la respecter dans sa totalité. Bien que
moyennement accomplie donc; dans la plupart des résumés nous arrivons à voir
qu’il y existe une sorte d’introduction, développement et conclusion.
Néanmoins, les reprises ou le copiage de passages ou d’extraits ne reflètent
pas une vraie pensée des apprenants universitaires. Par rapport à cela, nous nous
posons la question si le verbe utilisé « décrire » dans la consigne a été mal
compris et si c’était mieux un verbe comme « parler » ou « développer », même s’il
n’y a que le résumé de Marianne qui a été élaboré avec les mots de l’auteure
mais, quoi que mesuré, il y en a d’autres où nous apercevons des indices.
4.1.2 La teneur dans les résumés caractérisés
Maintenant, nous allons passer à l’analyse par rapport à la teneur dans les
résumés. Nous allons expliquer comment les élèves ont révélé la relation entre eux
et l’auteur de l’article de recherche lu ainsi que nous en tant que lecteurs sous le
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paramètre de « engagement » appartenant à la « Théorie de l’Appraisal ». Comme
nous l’avons auparavant dit, cette relation s’y déroule en s’aidant de deux types de
discours, le monogloss et l’hétérogloss. Pour résumé cette partie nous la montrons
avec l’aide du tableau ci-dessous.
Participants

Discours monogloss

Discours hétérogloss
Susan Romaine (1996) a dit

Résumé d’Alexandre

On note
On remarque

Résumé de Claire

L’auteur mettre
On a
On a fait
On a analysé
On a trouvé
On remarque

Résumé de Sylvie

Le chercheur a une participation directe
L’auteur fait
Sans doute
On doit accepter

Résumé de Marie

Résumé d’Anne

Résumé de Gabrielle

Je viens de lire un article
J’ai trouvé

On peut observer
On peut voir
L’auteur de l’article parle
L’auteur nous parle
Elle décrit
On trouve
On peut remarquer
L’auteur fait
On peut comprendre
On fait

Notre étude
Nous voulons vous décrire
Nous allons décrire
Nous avons pris
Afin d’obtenir une réponse à notre question
Nous avons observé
Notre observation
Nous avons donc tiré

On a identifié

L’étude de Bengoua
L’auteur a enregistré
Elle s’intéresse

Résumé de Joséphine

On a travaillé
On a recueilli
On a constaté
On trouve
On indique
On note

Résumé de Marianne

Résumé de Pauline
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À mon avis

On analysera

Résumé de Viviane

Tableau 4. Caractérisation de la Teneur.

Dans les résumés, nous avons remarqué que la plupart des élevés a utilisé
surtout un discours hétérogloss pour indiquer la relation existante entre eux et
l’auteure de l’article vu que les élèves ne prennent pas une position comme s’ils
étaient les auteurs-mêmes de l’article. Ainsi, ils ont marqué une voix de discours
rapporté ; c’est-à-dire qu’ils ont attribué une reconnaissance à l’auteur, ils nous
laissent voir dans leur résumé qu’il y a une autre personne qui a dit les
informations et qu’ils les ont juste abrégées (ex : l’auteur a enregistré, l’auteur de
l’article parle, elle décrit, etc.).
D’autre part, les élèves ont aussi fait un rapport de parole en prenant une
distance, ils s’éloignent de toute responsabilité concernant ce qu’ils ont rédigé, ils
n’ont pas mis en question la véracité du contenu, ils ont accepté et respecté tout
ce que l’auteure a dit ou décrit, nous pouvons affirmer cela grâce aux structures
employées (ex : on a constaté, on a analysé, on trouve, on peut remarquer, etc.).
De même, dans les résumés, nous avons remarqué une moindre existence
d’interaction, surtout à la fin de leurs résumés, puisque les élèves n’ont pas utilisé
des phrases pour démentir, proclamer ou estimer, hormis Viviane et Marie en
écrivant « à mon avis » et « sans doute » ce qui indique qu’elles ont voulu avoir
une interaction, peut-être avec l’auteur de l’article ou bien avec le lecteur de leur
résumé.
S’il est certain que dans la majorité des résumés nous avons aperçu un
manque d’interaction et une relevance d’acceptation, nous nous sommes, quand
même, retrouvés sur deux textes, tout à fait monogloss. Le premier, c’est celui de
Pauline où nous n’avons pas remarqué des traces soulignant qu’il y a un auteur
original. Nous n’avons un écrit composé que par des phrases affirmatives. Si nous
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ne connaissions l’article de recherche original, nous pourrions imaginer que c’est
cette élève l’auteure principale.
Le deuxième texte, c’est le résumé de Gabrielle car l’élève s’est approprié
de l’article, il interagit comme s’il était l’auteur-même, ne donnant pas une
reconnaissance à l’auteur, elle a employé des phrases comme : notre étude, nous
voulons décrire, nous avons pris, nous avons observé, nous avons tiré. Par rapport
à ces deux cas, nous pourrions considérer, en effet que c’est la propre auteure de
l’article de recherche qui parle alors que nous savons qu’il ne l’est pas, dans ce
cas, il n’y a pas une relation ou interaction parmi ces élèves et l’auteure de l’article,
cependant elles réussissent à créer une réaction chez leur lecteur en raison de
leur conclusion.
Par ailleurs, dans tous les résumés, nous attendions à se retrouver avec
une partie marquant un discours monogloss, puisque dans la consigne nous avons
demandé de mettre la réaction des élèves auprès de l’article lu dans les dernières
lignes. Ainsi, ils auraient dû y faire connaître leur point de vue ou leur prise de
position devant cette recherche, ils auraient dû révéler une interaction parmi ce
que l’auteure disaient, ce que, eux, les élèves, en tant que lecteur, y pensaient ou
avaient réfléchi et ce que nous allions ressentir au moment de leur lire ; bref, nous
attendions une réaction. Il faut souligner qu’au moins Anne s’est fait remarquer en
utilisant « j’ai trouvé » au début de la conclusion mais dans le reste, il revient au
contenu de l’article et à ce que dit l’auteure, à l’acceptation et à l’éloignement.
Nous constatons, enfin, que les élèves, en ce qui concerne la teneur du
genre de résumé, n’interagissent pas avec l’auteure de l’article qu’ils ont lu, ils
prennent de la distance par rapport à ce qu’elle a dit ou écrit, par conséquent ils
révèlent un fort degré d’acceptation. En outre, lors de la conclusion des résumés,
ils ne reflètent pas clairement leur position, ils ne font pas ressortir leur parole, ils
concluent les résumés d’une façon unanime. Nous pouvons conclure cela grâce au
discours hétérogloss et les verbes employés.
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4.1.3 Le mode dans les résumés caractérisés
Pour le commencement de cette partie, nous reprenons le tableau des
Types de Thèmes que nous avons montré dans le chapitre 3 car nous considérons
que cela va y aider à une meilleure compréhension de notre caractérisation du
Mode.

T.
Simple
T.
Multiple
T.
Marqué

Résumé
n° 1

Résumé
n° 2

Résumé
n° 3

Résumé
n° 4

Résumé
n° 5

Résumé
n° 6

Résumé
n° 7

Résumé
n° 8

Résumé
n° 9

Résumé
n°10

12

11

9

13

7

9

10

8

8

12

10

6

20

13

20

10

13

13

13

9

5

5

0

2

0

2

4

2

3

6

Quant aux types de Thèmes, en s’aidant de l’information précédente et
apparue dans le troisième chapitre de notre recherche, les élèves participants,
pour ce type de genre, se sont servis des Thèmes simples, Multiples et Marqués,
étant les deux premiers les plus utilisés mais prédominant les Thèmes multiples,
construits surtout par des Thème textuels. Donc, nous avons observé que les
élèves, dans son ensemble, ont utilisé des subordonnées de coordination ainsi que
des connecteurs logiques pour enchainer leur résumé.
Pour continuer avec notre analyse des données, nous allons, désormais,
parler du mode, que dans les cas de nos résumés caractérisés, se développe de
manière écrite. Observons l’image ci-dessous où nous avons les prénoms de
participants, la quantité de Thèmes (T) et Rhèmes (R) ainsi que de différentes
types de progression, dans les dernières colonnes le total des progressions et des
mots que contiennent les résumés caractérisés.
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T

R

P. Constante

P. Linaire/Zigzag

P. T. Dérivé

Total de

Total de mots

progressions

Alexandre

27

27

4

3

0

7

250

Claire

22

24

2

6

0

8

303

Sylvie

29

30

3

9

0

12

289

Marie

28

28

7

5

0

12

284

Anne

27

27

4

4

0

8

342

Gabrielle

21

21

2

3

0

5

223

Joséphine

27

27

8

4

0

12

277

Marianne

23

23

4

1

0

5

278

Pauline

24

26

5

2

0

7

293

Viviane

27

30

6

6

3

15

309

Tableau 5. Caractérisation du Mode.

Nous, ayant fait le découpage de la structure thématique, avons constaté,
dans un premier temps, que pour un genre de résumé d’environ 250 et 300 mots,
on a entre 23 et 30 de structures thématiques. En plus, que la plupart du contenu
des résumés se place dans le Rhème (Annexe D).
En ce qui concerne, la progression des résumés, nous apercevons qu’il n’y
existe totalement ni une progression constante, ni une progression linéaire (zigzag)
définie mais la progression constante est la plus marquée dans les résumé
caractérisés et la Progression à Thème dérivé la moins employée par nos élèves.
S’il est certain que nous avons trouvé des indices dans tous les résumés, ces
progressions ne se déroulent de façon permanente au cours du champ des
résumés ; nous pouvons constater qu’il n’y a que quelques structures thématiques
qui s’enchainent.
En effet, les progressions apparues n’arrivent à être même pas la moitié du
total des structures thématiques dans les résumés, sauf pour le résumé de Viviane
qui en a 15 sur 30. Les résumés ayant les plus de progressions, ce sont ceux de
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Vivianne, Joséphine, Sylvie et Marie avec 15 et 12 progression parmi les 27 ou 30
structures thématiques. Nous insistons que ces progression ne sont pas suivies de
début à la fin mais nous pouvons tirer comme conclusion que ces quatre résumés
sont les plus cohérents en comparaison avec le reste.
Finalement, nous constatons que les résumés n’ont pas un vrai tissu
sémantique, qu’ils sont construits, dans une grand partie de leur structure textuelle,
de propositions isolées, que malgré l’utilisation des marqueurs chronologique et
connecteurs logiques, les propositions formant le texte ne se lient pas dans sa
totalité. Nous n’y apercevons pas une vraie cohérence.
4.2 Synthèse
Comme nous l’avons déjà exprimé depuis le début, pour la réalisation de
cette recherche, nous nous sommes appuyés de la LSF de Michael A. K. Halliday
qui soutient que la langue même crée des significations en dépendant du contexte
de la situation et du contexte de culture ; c’est-à-dire que dans le cas des textes
caractérisés leur construction dépend du moment où ils ont été élaborés, de
l’endroit, des conditions et des personnes qui les ont rédigés.
Nous avons caractérisé dix résumés en français faits par dix élèves
participants de la Faculté de Langues de l’UAEMex ayant un niveau avancé en
langue française. Nous avons mené cette caractérisation en focalisant sur trois
variations contextuelles-situationnelles, le champ, la teneur et le mode lesquels
construisent le registre que, au même temps, c’est le contexte de situation. Dans
notre étude, le registre du genre de résumé.
Grâce à la méthodologie développée, nous avons pu constater que le
registre des résumés de nos élèves reflète des faiblesses en ce qui concerne le
champ. Ils manquent des habiletés pour résumer un texte disant long, puis qu’ils
n’arrivent pas au cent pour cent à en séparer les idées principales des celles
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secondaires ni à manier l’information du contenu évitant de cette manière la
reprise des phrases identiques du texte original.
Par

conséquent,

nos

élèves

ont

créé

des

résumés

incomplets,

incompréhensibles voire incohérents en raison des informations tirées de l’article
et la façon de les ordonner. Non obstant, les efforts des élèves pour créer un texte
contenant une introduction, un développement et une conclusion, leurs écrits
n’arrivent complétement pas à avoir un vrai champ de résumé.
Quant à la teneur, nous observons que les élèves, au moment de rédiger le
registre de résumé de l’article de recherche, ne contredisent pas l’auteure de
l’article, ne prennent pas position de ce qui est dit, il n’y en a pas de réflexions, ils
acceptent et rapportent la parole de l’auteur, cependant ils le font de manière
distante ; c’est pourquoi les élèves utilisent surtout le pronom « on ».
S’il est vrai que ce pronom dans la langue française, surtout à l’oral, peut
nous inclure cela rentre dans le langage familier, dans un écrit qui est plutôt
formelle quand nous sommes les auteurs originaux, nous qui écrivons, nous
utilisons plutôt les pronoms « je » ou « nous ». Alors, dans ce cas, le pronom
« on » veut dire « ce n’est pas moi qui le dit, il y a quelqu’un d’autre, moi, je
rapporte seulement, je fais passer l’information sans montrer un intérêt ». Dans
d’autres cas, cela sert pour généraliser.
Nous pouvons donc affirmer que dans le genre de résumé les élèves ne se
permettent d’avoir une interaction avec l’auteur dont ils résument. Dans le résumé
académique, on ne reconnait que l’auteur et on accepte ce qu’il dit. En plus, s’ils
ont la possibilité d’exprimer leur point de vue, ils ne le font pas connaître
clairement, ils continuent à prendre une distance, ce qui ne permet pas non plus,
une interaction avec nous, en tant que lecteur.
Par ailleurs, nous révélons que les élèves n’ont pas construit un vrai texte
même si dans un premier regard il le paraît, car un vrai texte est cohérent et
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cohésif dans son ensemble, il doit ressembler à un système où tous ses éléments
sont liés pour avoir un tissu sémantique correct, il ne doit être qu’un seul texte
dans sa totalité et pas une sorte de texte ne construit que par une quantité étendue
de tous petits extraits, des phrases, des propositions n’ayant pas des liens. Alors,
les élèves ont créé des phrases isolées, les ont moyennement ordonnées et les
ont écrites dans un format de texte pour ainsi créer leur résumé.
Grâce au développement de cette recherche, à la caractérisation faite et les
résultats obtenus, nous pouvons tirer un tableau final-général pour laisser voir qui
de nos participants a rédigé un résumé de « bonne qualité » en ayant un meilleur
registre. Nous avons pris comme un point de départ la quantité d’idées principales
trouvées dans les résumés des élèves. Ensuite, l’ordre, s’il n’y avait pas de
reprises, le respect de la consigne quant au numéro de mots, l’utilisation des
Hétérogloss et finalement le total de progressions.
CHAMP
Idées
principales

Reprise ou
pas ou peu

TENEUR

Sylvie

5/7

Ordre
Désordre
Presque
ordre
Pres. ordre

Claire

5/7

Pres. ordre

NON rep.

303

√

8

Marianne

4/7

Ordre

Reprise

278

√

5

Anne

4/7

Désordre

Reprise

342

8

Joséphine

3/7

Désordre

Peu rep.

277

√
la plupart
√

Pauline

3/7

Pres. ordre

Peu rep.

293

Marie

2/7

Désordre

NON rep.

284

Viviane

2/7

Désordre

Peu rep.

309

Gabrielle

2/7

Désordre

Peu rep.

223

Alexandre

1/7

Désordre

NON rep.

250

NON rep.

Total de
mots

Monogloss

MODE

Hétérogloss

Total
Progressions
générales

289

√

12

√

7

√
un verbe
√
la plupart

Tableau 6. Caractérisation du registre.
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Nous considérons que l’élève qui a accompli mieux la tâche demandée,
c’est Sylvie car elle a repéré 5 sur 7 des idées principales de façon complète et
une autre sans préciser, lors de la rédaction, elle a suivi moyennement une ordre
mais ce qui est important c’est qu’elle n’a pas fait de reprises du texte original,
autrement dit, elle a utilisé ses propres mots. En outre, elle a respecté la quantité
de mots soulignés dans la consigne. Et malgré le manque de sa réaction au
moment de la conclusion, elle utilise un discours hétérogloss en respectant
l’auteure de l’article. Par ailleurs son résumé contient 12 progressions d’une
trentaine de structures thématiques qui se lient entre elles, s’il est vrai que ces
progressions sont au-dessous du total de structures, il y a plus de facteurs positifs
pour considérer que son résumé est le meilleur en comparaison avec les autres.
D’un autre côté, le moins « bon » quant au registre, c’est celui de Gabrielle,
en effet, elle a repéré 2 sur 7 des informations principales, d’autres 3 de ces
informations ne sont pas complètes, en plus, dans son résumé, elles apparaissent
en désordre. Et même si elle n’a pas copié des idées de l’auteure elle se prend
comme l’auteure-même de l’article. Un autre facteur observé, c’est qu’elle a fait un
résumé ayant 223 mots, même pas la quantité minimum demandée, par
conséquent, son écrit compte avec 21 structures thématiques et 5 progressions au
total. Nous observons qu’il n’y pas un tissu sémantique dans l’ensemble de son
résumé.
Cependant, il faut souligner qu’il existe aussi le résumé d’Alexandre lequel
reflète comme s’il n’avait pas lu le même article que ses autres camarades, il a
donné des indices mais de manière floue, il mentionne une autre auteure et donne
un exemple n’apparaissant pas dans l’article original. Alors, en raison de tout cela,
nous ne pouvons pas le catégoriser ou comparer avec tous les autres résumés car
pour nous ce résumé est hors contexte.
En ce qui concerne le reste de résumés nous les mettons entre celui de
meilleure qualité, en comparaison avec les autres sans dire vraiment que c’est un
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de « bonne qualité » dans son ensemble et le produit final mais nous le valorisons
puisque ce résumé a été fait par une élève de huitième semestre, et celui de moins
bonne qualité, fait par une élève du dixième semestre.
Pour finir, nous constatons qu’il existe des faiblesses lors d’une rédaction
d’un genre de résumé chez les élèves de niveau avancé en langue française de la
Faculté de Langue de l’UAEMex. Par conséquent, il nous manque plus de
conscience ainsi que du travail à faire pour aider nos étudiants à améliorer dans la
production de leurs écrits, surtout dans ce type de genre car ils sont tous censés
s’affronter pendant leur vie académique mais auquel ils peuvent aussi être
confrontés lors de leur vie professionnelle.
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CONCLUSIONS

Pour conclure, nous pouvons dire que nous sommes arrivés à répondre à
nos questions de recherche d’après cette caractérisation ; c’est alors que nous
avons rencontré que les élèves du niveau avancé en langue française qui suivent
les derniers semestres de leur carrière, soit pour devenir des professeurs ou
traducteurs, ne produisent pas complètement de résumés académiques de bonne
qualité. Autrement dit, ils montrent des faiblesses quant au registre du genre de
résumé.
En premier lieu, le Champ de résumés des élèves participant, suivant les
niveaux avancés de langue française, reflète leur manque d’expérience ; d’abord,
parce qu’ils n’arrivent pas à repérer toutes les informations principales ou
essentielles d’un article de recherche, disons long. Ensuite, ils ne réussissent pas
non plus à ordonner correctement ces informations tirées pour construire leurs
résumés et en outre, ils ne font pas une réflexion profonde afin d’éviter des
reprises de l’article original à résumer. Par conséquent, nous constatons que les
élèves ont laissé voir leur moindre d’habilité pour manier ou paraphraser les
informations. Il faut remarquer que ces élèves se trouvant bientôt dans la vie
professionnelle, ils ne sont pas encore capable d’éviter de faire du copiage.
Dans un deuxième lieu, en ce qui concerne la Teneur des résumés
élaborés, nous révélons que, de façon générale,

les élèves reconnaissent la

parole de l’auteur d’un article car ils mettent en relief ce qui est dit par autrui en
utilisant un discours hétérogloss. À grosso modo, ils acceptent ce qui est dit,
s’éloignent de toute responsabilité du discours et bien qu’ils aient l’opportunité
d’exprimer leur point de vue, ils n’osent pas le faire, ils se tiennent dans la limite,
sans chercher une relation avec leur lecteur.
En troisième lieu, et grâce à la caractérisation de la structure thématique
liée au Mode, nous observons que les élèves n’arrivent pas à créer un tissu de
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leurs résumés cohérent et cohésif. Même si dans un premier regard les résumés
rendus semblaient compréhensibles, au moment du découpage des Thèmes et
Rhèmes, nous nous sommes rencontrés que le tissu des résumés est en grande
partie des phrases isolées ce qui rend des textes manquant de cohérence et de
lien d’après le peu de progressions y retrouvées.
Or, nous pensons à des points qui auraient, peut-être, été déterminants
pour changer nos résultats ; si nous avions demandé de réaliser le résumé de
l’article choisi, celui de Bengoua, à des élèves dans le cours de sociolinguistique,
se seraient-ils sentis plus identifiés et par conséquent ils auraient mieux réussi à la
tâche ? Auraient-ils eu un meilleur registre ? Finalement, si nous avions demandé
de réaliser les résumés en espagnol, auraient-ils été des résumés de « bonne
qualité » ?
Par ailleurs, nous insistons, d’après les résultats obtenus, sur le fait que les
élèves du niveau avancés en langue française, bientôt affrontés à la vie
professionnelle, sont incapables de rédiger des résumés de « bonne qualité ».
Toutefois nous considérons aussi remarquable que ne sont pas les élèves des
semestres plus élevés qui ont les plus d’habiletés et des savoir-faire quand
l’élaboration d’un genre de résumé.

Ce qui nous fait réfléchir à notre

développement en tant que professeurs de la Faculté de Langues, fournissonsnous toutes les connaissances nécessaires chez nos élèves ? Au cas contraire, le
faisons-nous de façon correcte ? Que faut-il faire pour résoudre cette défaillance ?
D’un autre côté, lors du travail et du rôle du professeur, il nous arrive bien
souvent d’adjectiviser les résumés de nos élèves en « de bons » ou « de
mauvais », cependant montrons-nous des arguments précis surtout convaincants
pour soutenir telle opinion ? Alors, pour finir, cette recherche sous l’influence de la
LSF fait connaitre une manière objective, bien que longue, d’évaluer des résumés,
voire n’importe quel autre type de genre.
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Finalement et en considérons les problématiques soulevées ci-dessus et
tirées

de

notre

recherche,

nous

nous

permettons

d’apporter

quelques

recommandations lors de la demande et réalisation d’un résumé. D’abord, quant
aux professeurs et au champ, il faudrait rédiger une consigne claire et précise de
ce que l’on veut obtenir comme tâche finale concernant un résumé, voire n’importe
quel texte écrit. Expliquer de façon détaillée si c’est nécessaire auprès des élèves.
Construire un texte modèle, dans le cas d’un résumé, au moins, repérer les idées
principales, ainsi guider les élèves en leur indiquant la quantité totale d’idées
principales à ressortir. Insister sur le fait de suivre constamment un ordre.
En outre, donner des stratégies aux élèves pour qu’ils reprennent des
ressources linguistiques et grammaticales pour éviter de transcrire complètement
les idées ; par exemple : faire usage de la voix passive, de la phrase nominal,
pratiquer la paraphrase, etc. Il ne faut pas oublier de demander une longueur
spécifique et s’assurer qu’elle est respectée.
Ensuite, quant à la teneur, les élèves ne devraient pas abuser de l’utilisation
du pronom « on », ils doivent être plus directs dans leur rédactions et marquer
avec plus de carté qui parle, de qui ils rapportent la parole, utiliser des verbes
spécifiques d’introduction comme : déclarer, avouer, constater, proclamer,
s’interroger, soutenir, etc. Surtout ne pas utiliser le pronom « nous » si le texte n’a
pas été rédigé par nous-même. Lire constamment pour que l’on puisse développer
une capacité d’analyse et de résumé.
Si les textes à résumer appartiennent à notre domaine académique, voire
professionnel, il vaudrait la peine de réagir en mettant un commentaire à la fin
avec l’objectif d’intégrer l’information dans notre cerveau qui pourrait être utile à un
long ou court terme. Cet avis doit bien se faire remarquer avec des phrases
exprimant le point de vue. Il ne faut jamais oublier que chaque élément d’une
langue a une fonction qui va nous permettre d’accomplir une tâche dépendant la
situation et le contexte.
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Finalement, en ce qui concerne le mode, il est indispensable d’avoir en clair
quel est le sujet principal dont on parle, en s’aidant du champ, on doit savoir bien
lier les idées et faire une utilisation correcte des articulateurs logiques ; en plus de
continuer à se préparer, même à se spécialiser dans la langue cible car si on n’en
a pas une maîtrise, le contenu de texte, abrégé, peut devenir incohérent et sans
cohésion à cause du manque des connaissance et des erreurs autant
lexicogrammaticales que morphosyntaxiques.
Par ailleurs et pour conclure, on ne peut surtout pas laisser de côté la
langue maternelle, on ne devrait pas pouvoir apprendre une langue étrangère sans
maîtriser la nôtre, ou bien l’étudier au parallèle avec un certain degré d’exigence,
car il est difficile de créer certaines productions soit écrites ou orales dans une
langue étrangère si on ne sait pas les réaliser dans un contexte propre à nous.
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Annexe A
Article de recherche
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Annexe B
Modèle de résumé

Il s’agit d’un projet de recherche diachronique exécuté dans deux zones
périurbaines en Algérie dont l’auteure, Sofiane Bengoua, a l’objectif d’analyser aussi
linguistique que sociolinguistiquement l’usage du français standard. En outre, de le
comparer surtout dans des comptines chantées par un groupe de cinq filles âgées entre
11 et 13 ans lors de leurs jeux et un groupe de femmes âgées, dans la moyenne, de
58 ans. Dans cet écrit, l’auteure explique d’abord l’intérêt de son étude, ensuite elle en
résume le développement et finalement, elle en présente les résultats obtenus.
Il faut dire que le français étant imposé pendant la période coloniale, puis accepté et
étendu après l’indépendance algérienne, il arrive au prestige ; de manière qu’il
obtient un statut de langue seconde. Cependant, c’est en 2003 que cela change car il
devient langue étrangère enseignée dès la deuxième année de l’école primaire.
En effet, les femmes âgées utilisaient la langue française dans leur quotidien ce qui
n’arrive pas chez les filles.

Alors,

il existe un

enseignement-apprentissage

générationnel tant des jeux que des comptines en français parmi ces deux groupes de
participants et les nouvelles générations des filles.
Ainsi, Sofiane Bengoua constate que le français, qui est d’ailleurs le plus utilisé dans les
jeux et lors de la reproduction des comptines chez les filles, y subit des modifications
phonétiques, lexicales et morphosyntaxiques en raison de l’alternance avec leur
langue maternelle, l’arabe algérien. Néanmoins, les femmes âgées, qu’à leur époque,
n’utilisaient que le français, elles ne faisaient pas d’altérations linguistiques dans les
comptines, sauf des changements minimums quant au contexte de leur pays d’origine.
Pour conclure, c’est un sujet intéressant grâce auquel nous observons comment la langue
est exposée, jour après jour, à une évolution constante due à l’échange sociolinguistique
et culturel entre les personnes.
299 mots
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Annexe C
Résumés en français des élèves du niveau avancé

Résumé n°1
e

Alexandre, 21 ans, 8 semestre.
Le texte c´est une investigation au sujet de la varieté et diffusion de la langue, quand deux ou plus variations
lingüistiques arrivent des phénomènes intéressantes, grâce à que chaque langue a une histoire, une culture,
une societé differents, cela provoque un choc culturel ; le group d´information, destiné pour l´investigation ont
été 15 filles, dans une étude sociolingüistique de Susan Romaine (1996) a dit que la femme est plus prochaine
à la norme lingüistique que l´homme qu´elle cherche un status determiné, en plus elle s´attache à son culture,
elle cherche le prestige d´autres langues importantes, et dans le cas d´Algérie le Français c´est utile dans ce
pays.
Dans Algérie les facteures externes et autour de la langue sont très rigides, et d´autre part la religion dans
cette zone geographique c´est normaliste, et pour lire les textes sacrés l´écriture c´est un Arabe, son histoire,
sa vie passé s´est l´Arabe et avec l´arrive des Français et ses esclaves, l´histoire a changé car le nouveau
langue, francais, signifie une nouvelle culture, d´autre monde different ; les activites comme le commerce,
change, et la langue francais est important pour les personnes, les algériens d´Arabe et Français provoquent
une fusion interesant, une cas comme Seychelles, une petite île dans la mer Indien, et la langue Creole, fusion
de l´anglais et le Français.
Les combinaison des langues sont lexiques, foniques et morfosyntactiques, l´innovation de langues peut
créer une variation lingüistique, et une identité, la langue c´est liberte, parce que né dans l´esprit et l´esprit
est libre.
250 mots

Résumé n° 2
e

Claire, 22 ans, 8 semestre.
L´article expose le rapport d´une recherche qui a été faite en deux zones périurbaines de l´Algérie, où ont
été analysés les mécanismes linguistiques et sociolinguistiques de comptines chantées en français
avec deux codes. Le français standard et l´arabe algérien. Ces sont des aspects phonétiques, lexicaux et
morphosytaxiques qui ont été pris en compte.
Il y a 26 comptines qui opèrent dans l´investigation (seulement deux comptines on été analysées) et cinq
informatrices âgées entre 11 et 13 ans. En outre, il se dispose aussi de la participation de femmes avec un
âge approximatif de 58 ans qui sont importantes par l´expérience qu´elles ont d´avoir vécu la période
coloniale et pour être les premières à utiliser les comptines.
Les résultats étaient les suivantes : Il y a un changement causé pour l´artenance des deux codes ( le
français et l´arabe algérien ) dans la structure lexicale et morphosyntaxique des comptines, pourtant, il
existe une altération du sens originel. Étant donné la transmission générationnelle des comptines, les
paroles originelles ont été modifiées à tel point que les informatrices filles ne peuvent pas identifier la
signification des mots. Quant à phonétique, la présence du français dans les comptines a fait que le son
change, on note aussi une dénasalisation et l´addition d´une syllabe à la fin de quelques mots, cela fait un
changement au lexique et une création de nouveaux mots qui n´étaient pas dans la comptine originale.
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Dans l´aspect sociolinguistique, on remarque que les informatrices filles ne tolèrent pas l´intervention de leurs
parents ou de filles moins âgées quand elles touent, non plus que leurs parents essayent de les corriger.
Cet article nous mène à réfléchir sur les variations linguistiques et l´enrichissement culturel qu´il existe en
chaque région, pas exclusivement du français. Il nous invite à faire de recherches qui comprennent des
aspects sociolinguistiques.
303 mots

Résumé n° 3
e

Sylvie, 24 ans, 8 semestre.
Dans cet article l´auteur mettre en relief le phénomène qui se présente dans deux zones périurbaines en
Algérie où les comptines présentent un mélange entre le français standard et l´arabe algérien. Alors cette
investigation porte sur le langage utilisé dans certaines comptines, sur sa complexité et la difficulté qui
présentent. La recherche se compose de deux parties : une linguistique dans laquelle on analyse les
variations qui présentent les comptines dans les champs morphosyntaxique, phonétique et lexique et
une autre partie consacrée à la sociolinguistique.
Pour réaliser cette investigation on fait usage des informatrices, d´un côté on a de filles entre 11 et 13 ans
en ayant au moins trois ans d´étudier le français, d´autre côté on a des femmes ayant 58 ans puisqu´elles ont
vécu le période coloniale. Cette sélection a été fait car « les femmes » ont utilisé le français comme seconde
langue tant que « les filles » l´utilise comme langue étrangère puisque ces informatrices sont nécessaires pour
analyser l´usage du français standard dans les comptines.
On a fait cette analyse en prenant en compte les mots ayant relations avec la langue française. Dans ces mots
on a analysé les variables phonétiques, morphologiques et lexicales. Par rapport aux variations
phonétiques on a trouvé une réduction selon les contextes tant que les variations morphosyntaxiques
présentent des altérerions de forme et de fonction. Pour cela on a analysé deux comptines qui sont chantée
d´une façon informelle car cela représente les variables indépendantes.
Concernant à l´aspect sociolinguistique on remarque que « les filles » seulement veut chanter pour cette
raison elles ne font pas attention aux corrections que quelqu´un peut remarquer. Ce jeu est question d´identité.
La transmission a été seulement á l´orale alors peu importe la forme.
289 mots

Résumé n° 4
e

Marie, 22 ans, 9 semestre.
L´article s´agit d´un phénomène de metissage entre la langue française standard et l´arabe algérien. Il
nous présente une étude de la variation de comptines chantées en français par les femmes algériens,
dont la langue maternelle est l´arabe algérien. Ces chansons changent au niveau phonétique,
morphologique et lexical.
Le mots ont changé phonétiquement à cause de la difficulté au moment de prononcer. Comme les filles ne
sont pas familiarisées avec la langue française, elles ont adopté les mots originels au modèle phonétique
de leur langue maternelle. Elles ont aussi changé le lexique en modifiant les mots de tel façon qu´à la fin ne
sont ni algériens ni françaises. Ces changements doivent son origine au manque de corrections de la partie
des adultes, puisque les filles n´acceptent pas leur intervention.
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D´abord, l´article contienne un résumé sur la relation existante entre les français et les algériens pendant et
après la période coloniale.
Après, il présente la méthodologie du travail dans laquelle elles décrivent le lieu où elles vont faire la
recherche, les sujets (filles et femmes), le statu sociale et l´âge de ces personnes.
C´est un article dans lequel le chercheur a une participation directe avec les informatrices. L´auteur fait une
comparaison entre les premierès femmes qui ont chanté les comptines et la manière de les chanter
aujourd´hui par les filles.
Quand les femmes chantent, elles utilisent les deux codes linguistiques, mais essentiellement l´arabe algérien
et de fois le français standard. Pendant que les filles, elles inventent des mots qui n´appartiennent ni au
français ni à l´arabe algérien.
Sans doute, l´alternance de ces deux codes linguistiques enrichissent la langue, et si bien les mots deviennent
incompréhensibles aujourd´hui, on doit accepter que la langue soit en constant changement.
284 mots

Résumé n° 5
e

Anne, 23 ans, 10 semestre.
Je viens de lire un article de Sofiane Bengoua qui s’agit d’une étude bien détaillé de l’usage des comptines,
l’usage du français et de l’arabe algérien. Les différences qu’il y a entre les femmes les plus âgées et les filles
quand ils enseignent. En plus, l’article nous montre les différences dans l’aspect phonologique, lexical et
morphosyntaxique, il décrit comment l’étude a été faite et les résultats qu’on peut observer.
Premièrement, on peut voir une [introduction] qui nous montre de quoi l’article s’agit de manière générale,
l’importance que les comptines ont dans la société algérienne. Après, l’auteur de l’article parle du rôle du
[français durant la période coloniale] et comment il a été imposé pour les algériens. Ensuite, le
changement qu’il y avait après cette période, le développement dans la langue qui a augmenté son prestige
social. De plus, l’auteur nous parle du [mode d’investigation] dont elle décrit les communautés où l’étude a été
faite, les caractéristiques des informaticiens et le nombre de comptines utilisés. Après, on trouve la [variation
et l’analyse linguistique de l’usage du français] divisé en trois parties : [description phonétique, description
lexicale et description morphosyntaxe] chaqu’une décrite de manière spécifique en quant aux résultats trouvés
dans les comptines françaises. Ensuite, il y a un [analyse sociolinguistique de l’usage du français] où on peut
remarquer les différences entre les comptines enseignées pour les femmes âgées et les jeunes femmes. Les
âgées conservent la comptine française originale et les jeunes font des modifications pour les adapter à
leur vie, en plus elles mélangent le français et l’arabe algérien et comment est-il la correction des erreurs.
Ensuite, l’auteur fait une [analyse et un commentaire] de l’étude dont elle remarque les variations lexicales,
morphosyntaxique et du sens original dans les comptines et finalement il y a un résumé de l’étude.
Pour conclure, j’ai trouvé l’article intéressant parce qu’on peut comprendre comment les comptines sont-elles
utilisées dans l’enseignement d’une deuxième langue, leur importance et comment on fait des erreurs qu’après
les plus petits les feront d’une manière différent à cause de ce qu’ils écoutent.
342 mots
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Résumé n° 6
e

Gabrielle, 23 ans, 10 semestre.
Notre étude porte sur la variation phonétique, lexique et morphologique du Français dans les
comptines. Nous voulons vous décrire quels sont les facteurs qui influencent l´usage du français dans une
région où le français et l´arabe sont parlés.
[Pour ce faire], il faut d´abord décrire un peu le status du français en Algerie. Dans un premier moment, il a
été la langue de colonisateurs. Par contre, après l´époque coloniale, il a gagné du prestige.
Maintenant, nous allons décrire comment notre étude s´est faite. Nous avons pris deux groupes appartenant
à des quartiers proches d´une grande ville, mais avec des caractéristiques espécifiques qui ont fait apparaître
deux variables : géographique et sociale, les groupes ont été formés par des filles qui apprennaient le
français depuis trois ans.
Afin d´obtenir une réponse à notre question initiale, nous avons observé les filles lorsqu´elles jouaient, parce
que c´est le moment où on écoute les comptines.
Les résultat de notre observation est bien clair : on a identifié des réduction dans les trois niveaux. Nous
avons donc tiré comme conclusion que l´usage du français est dû d´une part au contexte. Car les filles
distinguent entre formel et informel. Et d´autre part, à une question d´identité. Vu que, même si les comptines
sont transmises de plus en moins âgées, chaque génération transforme les comptines qui par fois sont
incompréhensibles.
223 mots

Résumé n° 7
e

Joséphine, 22 ans, 10 semestre.
En Algérie, il existe un nouveau phénomène linguistique dans les comptines chantées par les enfants, en
français ou celles où le français est mélangé avec l’arabe algérien. Il y a des différences et des variations
non seulement phonologiques mais aussi des variations morphologiques et lexicales. Dans l’étude de
Bengoua, elle s’intéresse à des comptines chantées dans des situations informelles utilisées pendant des jeux
enfantins comme la marelle, le cache-cache, la corde, parmi d’autres.
Pour cette enquête, l’auteur a enregistré [avec un dictaphone 26 comptine à travers de cinq informatrices de
sexe féminin entre 11 et 13 ans et des femmes plus âges d’environ 58 ans, ces femmes ont vécu la
période coloniale et elles ont chanté les comptines originelles]. Les informatrices viennent d’un quartier
périurbain dans lequel la majorité des habitants enseignent le français et un autre où les personnes sont
commerçantes ou ils ont un autre métier.
Cette investigation a permis savoir qu’il s’agit des comptines chantées juste par des filles et que ces
chansons se transmettent oralement. Les filles les plus jeunes apprennent les comptines en écoutant, elles
ne participent pas dans les jeux, donc, il n’y a pas de correction. En outre, elles ne sont pas habituées à la
prononciation standard du français. De cette manière, elles modifient les paroles originelles en les adaptant
á leur langue maternelle, l’arabe algérien. Par conséquent elles modifient le lexique et introduisent des
nouveaux mots dans les chansons.
Ces variations ne doivent pas nous surprendre, c’est la vie normale d’une langue, elle change au fur et à
mesure. Les transformations de ces comptines montrent une partie de la culture de l’Algérie ainsi que la
richesse de sa langue.
277 mots
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Résumé n° 8
e

Marianne, 22ans, 10 semestre.
Il s’agit surtout d’une étude consacré par l’auteur à trouver les différents [facteurs variationnels qui entraînent
l’usage du français standard au travers des comptines] dans deux zones périurbaines en Algérie.
Pour établir, on a travaillé avec [trois filles qu’ont un parent enseignant de la langue française et deux autres
filles qui ont un parent n’ayant aucune relation avec l’enseignement. Les cinq partenaires, âgées entre 11 et
13 ans ont un cursus scolaire de français d’au moins trois ans], ainsi que des informatrices femmes de 58
ans [car elles ont vécu la période coloniale et elles ont été les premières à utiliser les comptines dans les
jeux en Algérie]. Ainsi pour vérifier l’hypothèse selon laquelle les informatrices, dans les situations informelles
utilisent un matériau linguistique flexible, interactif et en chantant elles utilisent deux codes, l’arabe algérien
et le français standard spontanément, on [a recueilli à l’aide d’un dictaphone, l’ensemble des 26 comptines
qui s’exécutaient au moment de l’enquête auprès des informatrices].
[On a constaté que chez les informatrices (femmes) il y a une absence de l’arabe algérien et il existe aussi
une absence de frontières entre situation formelle (à l’école) et informelle (le jeu), tandis qu’on trouve la
présence d’une norme endogène (filles plus âgées dans le jeu). On indique que les comptines sont bien
exécutées en français et non altérées].
[Par contre chez les informatrices (filles) on note la présence de l’arabe algérien et l’absence d’une norme
endogène (filles plus âgées dans le jeu) et exogène (intervention des parents en dehors du jeu), c’est-à-dire
que les comptines sont altérées phonétiquement, lexicalement et morphosyntaxiquement].
Finalement l’étude d’une langue ouvre toujours la porte à un grand monde pour découvrir !
278 mots

Résumé n° 9
e

Pauline, 23 ans, 10 semestre.
En Algérie, le métissage des langues est un phénomène très important. L’usage entre la langue materne,
l’arabe algérien et le française comme seconde langue provoque changements dans différents niveaux. Le
suivant étude se centre dans les changements de comptines dans deux groupes périurbaines de femmes
et filles algériennes.
En première lieu, le processus du métissage de la langue en Algérie a eu différentes étapes. La premier, c’est
l’étape du période colonial, dans lequel la langue française s’impose sur l’arabe algérien. La seconde, le
période après l’indépendance, ou le français est adopté comme un seconde langue et même enseigné
dans les écoles.
Précisément, à cause de ce mélange entre les langues, les changes et les évolutions de la langue ont
commencé. L’étude de l’utilisation des comptines et comment ils sont changées se développe dans deux
échantillons. Un de femmes et autre de filles, les deux avec des études et connaissances du française qui
chantent les différentes comptines en situation informelles.
Les femmes chantent les comptines en français standard et quand il y a quelqu’un nouveaux dans les jeux,
elles corrigent les erreurs de prononciation. Au contraire, les filles moins âgées font des changes dans les
mots français difficiles à prononcer, par mots algériens. Les filles jouent avec plus personnes et les
changements dans les chansons sont diffusées dans un plus large nombre de filles. D’autre part, les résultats
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relèvent qu’il y a eu de changements dans les niveaux phonétique, morphosyntaxique et lexique. D’un
autre part il y a eu des changements sociolinguistiques aussi.
En conclusion, l’investigation est très importante, parce qu’elle nous montre que les langues sont vivantes et
que les personnes que les utilisent les font révolutionner et enrichir. Connaître l’histoire d’un langue dans un
pays est connaître son histoire, passé et futur.
293 mots

Résumé n° 10
e

Viviane, 23 ans, 10 semestre.
Tout d´abord c´est un article qui present un phénomen de métissage de la langue en Algérie. Tout autour
des comptines auxquélles [les enfants redonnent une coloration différente]. Le changement de celles-ci par
rapport au sens, phonie, etc.
Par ailleurs, avec l´aide de trois filles dont leurs pères enseignent le français et deux [n´ayant aucune relation
avec l´enseignement] (elles utilisent l´arabe algérien et le français standard) On analysera dans deux
zones différents pour prendre en compte l´intervention du parent, pour corriger [au moment de l´execution de
la comptine].
Historiquement les algériens ont appris à l´oral la langue française et cela a devenu leur mode
d´expression dominant.
Ensuite les cinq informatrices filles utilisent dans leurs jeux quotidiens l´emploi du français alterné avec
l´arabe algérien. Cette alternance s´analyse à travers la linguistique :
-

Phonétique : [Réduction du vocabulaire du français standard]. Les enfants ne prononcent pas
certains phonèmes par manque d´habitude.

-

Lexique : [Réduction selon les besoins contextuels]. Une langue est sujet à des évolutions internes
constantes dès qu´elle a contact avec une autre.

-

Morphosyntaxe : [Variation des formes et des fonctions syntaxiques].

De plus les comptines sont pour les filles ayant la même âge, [ne tolerent pas l´intervention dans le jeu].
Raison pour laquelle ne prêtent pas attention aux corrections linguistiques.
[Les moins âgées sont exclues] et chantent sans correction, par conséquence, elles enseignent aux enfants
plus petits les comptines modifiées.
D´ailleurs les informatrices filles modifient les paroles en les adaptant au context dans lequel elles vivent.
À la fin ce qui permet de garder l´originalité des comptines c´est le contact des informatrices avec les
partenaires de jeu français. Maintenant [patrimoine oral multi génerational] grâce à l´alternance des langues.
À mon avis les comptines deviendrons toujours modifiées dans n´importe quelle langue. Elles seront adaptées
au contexte selon les besoins des enfants. Il faut accepter l´évolution et le changement.
309 mots
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Annexe D
Structure thématique des résumés
Analyse de Thème (T) et Rhème (R)
Résumé n° 1 d’ALEXANDRE
T1

Le texte c´

R1

T2
T3

quand deux ou plus variations lingüistiques
grâce à que chaque langue

R2
R3

T4
T5
T6

R4
R5
R6

T7

cela
le group d´information,
dans une étude sociolingüistique de Susan
Romaine (1996)
que la femme

T8
T9
T10

qu’elle
en plus elle
elle

R8
R9
R10

T11
T12

et dans le cas d´Algérie ´
Dans Algérie

R11
R12

T13

R13

T14
T15
T16
T17
T18
T19

et d´autre part la religion dans cette zone
geographique
et pour
l´écriture c´
son histoire, sa vie passé
et
l´histoire
car le nouveau langue, francais,

T20
T21
T22

les activites comme le commerce,
et la langue francais
les algériens d´Arabe et Français

R20
R21
R22

T23
T24

Les combinaison des langues
l´innovation de langues

R23
R24

T25
T26
T27

la langue c´
parce que
et l´esprit

R25
R26
R27

R7

R14
R15
R16
R17
R18
R19
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est une investigation au sujet de la varieté et
diffusion de la langue,
arrivent des phénomènes intéressantes,
a une histoire, une culture, une societé
differents,
provoque un choc culturel ;
destiné pour l´investigation ont été 15 filles,
a dit
est plus prochaine à la norme lingüistique que
l’homme,
cherche un status determiné,
s´attache à son culture,
cherche le prestige d´autres langues
importantes,
le Français c est utile dans ce pays.
les facteures externes et autour de la langue
sont très rigides,
c´est normaliste,
lire les textes sacrés
est un Arabe,
s´est l´Arabe
avec l´arrive des Français et ses esclaves,
a changé
signifie une nouvelle culture, d´autre monde
different ;
change,
est important pour les personnes,
provoquent une fusion interesant, une cas
comme Seychelles, une petite île dans la mer
Indien, et la langue Creole, fusion de l´anglais
et le Français.
sont lexiques, foniques et morfosyntactiques,
peut créer une variation lingüistique, et une
identité,
est liberte,
né dans l´esprit
est libre.
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Analyse de Thème (T) et Rhème (R)
Résumé n° 2 de CLAIRE
T1
T2

L´article
qui

R1
R2

T3

où ont été analysés

R3

T4

Ces sont

R4

T5
T6
T7
T8

Il y a
(seulement deux comptines
Et
En outre, il se dispose

R5
R6
R7
R8

T9

qui

R9

T10

Les résultats

R10

T11
T12

pourtant, il existe

R11
R12

T13
T14

les paroles originelles
à tel point que les informatrices filles

R13
R14

T15

Quant à phonétique,

R15

T16

on

R16

T17

cela

R17

T18
T19
T20

qui
Dans l´aspect sociolinguistique,
que les informatrices filles

R18
R19
R20

T21

R21

T22

Cet article

R22

T23
T24

Il
qui

R23
R24
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expose le rapport d´une recherche
a été faite en deux zones périurbaines de
l´Algérie,
les mécanismes linguistiques et
sociolinguistiques de comptines chantées en
français avec deux codes : Le français
standard et l´arabe algérien.
des aspects phonétiques, lexicaux et
morphosytaxiques qui ont été pris en compte.
26 comptines qui opèrent dans l´investigation
on été analysées)
cinq informatrices âgées entre 11 et 13 ans.
aussi de la participation de femmes avec un
âge approximatif de 58 ans
sont importantes par l´expérience qu’elles ont
d´avoir vécu la période coloniale et pour être
les premières à utiliser les comptines.
étaient les suivantes : Il y a un changement
causé pour l´artenance des deux codes (le
français et l´arabe algérien) dans la structure
lexicale et morphosyntaxique des comptines,
une altération du sens originel.
Étant donné la transmission générationnelle
des comptines,
ont été modifiées
ne peuvent pas identifier la signification des
mots.
la présence du français dans les comptines a
fait que le son change,
note aussi une dénasalisation et l´addition
d´une syllabe à la fin de quelques mots,
fait un changement au lexique et une création
de nouveaux mots
n´étaient pas dans la comptine originale.
on remarque
ne tolèrent pas l´intervention de leurs parents
ou de filles moins âgées quand elles jouent,
non plus que leurs parents essayent de les
corriger.
nous mène à réfléchir sur les variations
linguistiques et l´enrichissement culturel qu’il
existe en chaque région, pas exclusivement
du français.
nous invite à faire de recherches
comprennent des aspects sociolinguistiques
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Analyse de Thème (T) et Rhème (R)
Résumé n° 3 de SYLVIE
T1

Dans cet article

R1

T2

où les comptines

R2

T3

Alors cette investigation

R3

T4
T5

La recherche
dans laquelle on

R4
R5

T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14

Pour réaliser cette investigation
d´un côte on
en
d´autre côte on
puisqu´elles
Cette sélection
car « les femmes »
tant que « les filles »
puisque ces informatrices

R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14

T15
T16
T17
T18

On
en
Dans ces mots on

R15
R16
R17
R18

T19

Par rapport aux variations phonétiques

R19

T20
T21

Les variation lexicales
tant que les variations morphosyntaxiques

R20
R21

T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30

Pour cela
qui
car cela
Concernant à l´aspect sociolinguistique
que « les filles »
pour cette raison elles
que quelqu´un
Ce jeu
La transmission

R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
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l´auteur mettre en relief le phénomène qui se
présente dans deux zones périurbaines en
Algérie
présentent un mélange entre le français
standard et l´arabe algérien.
porte sur le langage utilisé dans certaines
comptines, sur sa complexité et la difficulté
qui présentent.
se compose de deux parties : une linguistique
analyse les variations qui présentent les
comptines dans les champs
morphosyntaxique, phonétique et lexique et
une autre partie consacrée à la
sociolinguistique.
on fait usage des informatrices,
a de filles entre 11 et 13 ans
ayant au moins trois ans d´étudier le français,
a des femmes ayant 58 ans
ont vécu le période coloniale.
a été fait
ont utilisé le français comme seconde langue
l´utilise comme langue étrangère
sont nécessaires pour analyser l ´usage du
français standard dans les comptines.
a fait cette analyse
prenant en compte les mots
ayant relations avec la langue française.
a analysé les variables phonétiques,
morphologiques et lexicales.
on a trouvé une réduction du système
vocalique du français.
montrent une réduction selon les contextes
présentent des altérerions de forme et de
fonction.
on a analysé deux comptines
sont chantée d´une façon informelle
représente les variables indépendantes.
on remarque
seulement veut chanter
ne font pas attention aux corrections
peut remarquer.
est question d´identité.
a été seulement á l´orale / alors peu importe
la forme.
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Analyse de Thème (T) et Rhème (R)
Résumé n° 4 de MARIE
T1

L´article

R1

T2

Il

R2

T3
T4

dont la langue maternelle
Ces chansons

R3
R4

T5

Le mots

R5

T6

Comme les filles

R6

T7

elles

R7

T8
T9
T10
T11

Elles
en
de tel façon qu´à la fin
Ces changements

R8
R9
R10
R11

T12
T13

puisque les filles
D´abord, l´article

R12
R13

T14
T15

Après, il
dans laquelle elles

R14
R15

T16
T17

C´ est
dans lequel le chercheur

R16
R17

T18

L´auteur

R18

T19
T20

qui
et

R19
R20

T21
T22

Quand les femmes
elles

R21
R22

T23
T24

Pendant que les filles, elles
qui

R23
R24

T25

Sans doute, l´alternance de ces deux codes
linguistiques
et si bien les mots
on
que la langue

R25

s´agit d´un phénomène de metissage entre la
langue française standard et l´arabe algérien.
nous présente une étude de la variation de
comptines chantées en français par les
femmes algériens,
est l´arabe algérien.
changent au niveau phonétique,
morphologique et lexical.
ont changé phonétiquement à cause de la
difficulté au moment de prononcer.
ne sont pas familiarisées avec la langue
française,
ont adopté les mots originels au modèle
phonétique de leur langue maternelle.
ont aussi changé le lexique
modifiant les mots
ne sont ni algériens ni françaises.
doivent son origine au manque de corrections
de la partie des adultes,
n´acceptent pas leur intervention.
contienne un résumé sur la relation existante
entre les français et les algériens pendant et
après la période coloniale.
présente la méthodologie du travail
décrivent le lieu où elles vont faire la
recherche, les sujets (filles et femmes), le
statu sociale et l´âge de ces personnes.
un article
a une participation directe avec les
informatrices.
fait une comparaison entre les premierès
femmes
ont chanté les comptines
la manière de les chanter aujourd´hui par les
filles.
chantent,
utilisent les deux codes linguistiques, mais
essentiellement l´arabe algérien et de fois le
français standard.
inventent des mots
n´appartiennent ni au français ni à l´arabe
algérien.
enrichissent la langue,

R26
R27
R28

deviennent incompréhensibles aujourd´hui,
doit accepter
soit en constant changement.

T26
T27
T28
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Analyse de Thème (T) et Rhème (R)
Résumé n° 5 d’ANNE
T1
T2

Je
qui

R1
R2

T3

Les différences qu’il

R3

T4

En plus, l’article

R4

T5

il

R5

T6
T7

Premièrement, on
qui

R6
R7

T8

Après, l’auteur de l’article

R8

T9
T10

et comment il
Ensuite, le changement qu’il

R9
R10

T11
T12

De plus, l’auteur
dont elle

R11
R12

T13

Après, on

R13

T14

chaqu’une

R14

T15

Ensuite, il y a

R15

T16

où on

R16

T17
T18

Les âgées
et les jeunes

R17
R18

T19

en plus elles

R19

T20
T21

Ensuite, l’auteur
dont elle

R20
R21

T22
T23
T24
T25

et finalement il y a
Pour conclure, J’
parce qu’on
comment les comptines

R22
R23
R24
R25

T26
T27

et comment on
qu’après les plus petits

R26
R27
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viens de lire un article de Sofiane Bengoua
s’agit d’une étude bien détaillé de l’usage des
comptines, l’usage du français et de l’arabe
algérien.
y a entre les femmes les plus âgées et les
filles quand ils enseignent.
nous montre les différences dans l’aspect
phonologique, lexical et morphosyntaxique,
décrit comment l’étude a été faite et les
résultats qu’on peut observer.
peut voir une introduction
nous montre de quoi l’article s’agit de manière
générale, l’importance que les comptines ont
dans la société algérienne.
parle du rôle du français durant la période
coloniale
a été imposé pour les algériens.
y avait après cette période, le développement
dans la langue qui a augmenté son prestige
social.
nous parle du mode d’investigation
décrit les communautés où l’étude a été faite,
les caractéristiques des informaticiens et le
nombre de comptines utilisés.
trouve la variation et l’analyse linguistique de
l’usage du français divisé en trois parties :
description phonétique, description lexicale et
description morphosyntaxe
décrite de manière spécifique en quant aux
résultats trouvés dans les comptines
françaises.
un analyse sociolinguistique de l’usage du
français
peut remarquer les différences entre les
comptines enseignées pour les femmes
âgées et les jeunes femmes.
conservent la comptine française originale
font des modifications pour les adapter à leur
vie,
mélangent le français et l’arabe algérien et
comment est-il la correction des erreurs.
fait une analyse et un commentaire de l’étude
remarque les variations lexicales,
morphosyntaxique et du sens original dans
les comptines
un résumé de l’étude.
ai trouvé l’article intéressant
peut comprendre
sont-elles utilisées dans l’enseignement d’une
deuxième langue, leur importance
fait des erreurs
les feront d’une manière différent à cause de
ce qu’ils écoutent.

Rubí, G. Caractérisation de résumés…

Analyse de Thème (T) et Rhème (R)
Résumé n° 6 de GABRIELLE
T1

Notre étude

R1

T2

Nous

R2

T3
T4

où le français et l´arabe
Pour ce faire, il faut

R3
R4

T5
T6
T7

Dans un premier moment, il
Par contre, après l´époque coloniale, il
Maintenant, nous

R5
R6
R7

T8

Nous

R8

T9

mais avec des caractéristiques espécifiques
qui
les groupes

R9

R11

T12
T13
T14

Afin d´obtenir une réponse à notre question
initiale,
parce que c´ est
Les résultat de notre observation
on

T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21

Nous
que l´usage du français
Car les filles
Et
Vu que, même si les comptines
chaque génération
qui

R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21

T10
T11

R10

R12
R13
R14
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porte sur la variation phonétique, lexique et
morphologique du français dans les
comptines.
voulons vous décrire quels sont les facteurs
qui influencent l´usage du français dans une
région
sont parlés.
d´abord décrire un peu le status du français
en Algerie.
a été la langue de colonisateurs.
a gagné du prestige.
allons décrire comment notre étude s´est
faite.
avons pris deux groupes appartenant à des
quartiers proches d´une grande ville,
ont fait apparaítre deux
variables : géographique et sociale,
ont été formés par des filles qui apprennaient
le français depuis trois ans.
nous avons observé les filles lorsqu´elles
jouaient,
le moment où on écoute les comptines.
est bien clair :
a identifié des réduction dans les trois
niveaux.
avons donc tiré comme conclusion
est dû d´une part au contexte.
distinguent entre formel et informel.
d´autre part, à une question d´identité.
sont transmises de plus en moins âgées,
transforme les comptines
par fois sont incompréhensibles.
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Analyse de Thème (T) et Rhème (R)
Résumé n° 7 de JOSÉPHINE
T1

En Algérie,

R1

T2
T3

ou celles où le français
Il y a

R2
R3

T4

Dans l’étude de Bengoua,elle

R4

T5

Pour cette enquête,

R5

T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19

ces femmes
et elles
Les informatrices
dans lequel la majorité des habitants
et un autre où les personnes
ou ils
Cette investigation
qu’il s’agit
et que ces chansons
Les filles les plus jeunes
en
elles
donc, il n’y a pas
En outre, elles

R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19

T20
T21

De cette manière, elles
en

R20
R21

T22
T23

Par conséquent elles
et

R22
R23

T24
T25
T26
T27

Ces variations
c’ est
elle
Les transformations de ces comptines

R24
R25
R26
R27
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il existe un nouveau phénomène linguistique
dans les comptines chantées par les enfants,
en français
est mélangé avec l’arabe algérien.
des différences et des variations non
seulement phonologiques mais aussi des
variations morphologiques et lexicales.
s’intéresse à des comptines chantées dans
des situations informelles utilisées pendant
des jeux enfantins comme la marelle, le
cache-cache, la corde, parmi d’autres.
l’auteur a enregistré avec un dictaphone 26
comptine à travers de cinq informatrices de
sexe féminin entre 11 et 13 ans et des
femmes plus âges d’environ 58 ans,
ont vécu la période coloniale
ont chanté les comptines originelles.
viennent d’un quartier périurbain
enseignent le français
sont commerçantes
ont un autre métier.
a permis savoir
des comptines chantées juste par des filles
se transmettent oralement.
apprennent les comptines
écoutant,
ne participent pas dans les jeux,
de correction.
ne sont pas habituées à la prononciation
standard du français.
modifient les paroles originelles
les adaptant á leur langue maternelle, l’arabe
algérien.
modifient le lexique
introduisent des nouveaux mots dans les
chansons.
ne doivent pas nous surprendre,
la vie normale d’une langue,
change au fur et à mesure.
montrent une partie de la culture de l’Algérie
ainsi que la richesse de sa langue.

Rubí, G. Caractérisation de résumés…

Analyse de Thème (T) et Rhème (R)
Résumé n° 8 de MARIANNE

T1

Il s’agit surtout d’une étude

R1

T2

qui

R2

T3
T4

Pour établir, on
avec trois filles qu’

R3
R4

T5

et deux autres filles qui

R5

T6

Les cinq partenaires, âgées entre 11 et 13 ans

R6

T7
T8

ainsi que des informatrices femmes de 58 ans
et elles

R7
R8

T9
10

R9
R10

T11
T12

Ainsi pour
les informatrices, dans les situations
informelles
et en
elles

T13
T14

on
l’ensemble des 26 comptines qui

R13
R14

T15
T16
T17

On
que chez les informatrices (femmes)
et il existe

R15
R16
R17

T18

tandis qu’on

R18

T19

On

R19

T20

que les comptines

R20

T21

Par contre chez les informatrices (filles)

R21

T22

c’est-à-dire que

R22

T23

Finalement l’étude d’une langue

R23

R11
R12
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consacré par l’auteur à trouver les différents
facteurs variationnels.
entraînent l’usage du français standard au
travers des comptines dans deux zones
périurbaines en Algérie
a travaillé
ont un parent enseignant de la langue
française
ont un parent n’ayant aucune relation avec
l’enseignement.
ont un cursus scolaire de français d’au moins
trois ans,
car elles ont vécu la période coloniale
ont été les premières à utiliser les comptines
dans les jeux en Algérie.
vérifier l’hypothèse selon laquelle
utilisent un matériau linguistique flexible,
interactif
chantant
utilisent deux codes, l’arabe algérien et le
français standard spontanément,
a recueilli à l’aide d’un dictaphone,
s’exécutaient au moment de l’enquête auprès
des informatrices.
a constaté
il y a une absence de l’arabe algérien
aussi une absence de frontières entre situation
formelle (à l’école) et informelle (le jeu),
trouve la présence d’une norme endogène
(filles plus âgées dans le jeu).
indique
sont bien exécutées en français et non
altérées.
on note la présence de l’arabe algérien et
l’absence d’une norme endogène (filles plus
âgées dans le jeu) et exogène (intervention
des parents en dehors du jeu),
les comptines sont altérées phonétiquement,
lexicalement et morphosyntaxiquement.
ouvre toujours la porte à un grand monde pour
découvrir !
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Analyse de Thème (T) et Rhème (R)
Résumé n° 9 de PAULINE
T1

En Algérie,

R1

T2

L’usage entre la langue materne, l’arabe
algérien et le française comme seconde
langue
Le suivant étude

R2

En première lieu, le processus du métissage
de la langue en Algérie
La premier,
dans lequel la langue française
La seconde,
ou le français
et
Précisément, à cause de ce mélange entre les
langues,
L’étude de l’utilisation des comptines et
comment ils

R4

T3

T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11

R3

T12

R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12

T13

qui

R13

T14
T15
T16
T17

Les femmes
et quand il y a
elles
Au contraire, les filles moins âgées

R14
R15
R16
R17

T18
T19

Les filles
et les changements dans les chansons

R18
R19

T20

D’un part, les résultats

R20

T21
T22
T23
T24
T25
T26

En conclusion, l’investigation
parce qu’elle
que les langues
et que les personnes que

R21
R22
R23
R24
R25
R26

Connaître l’histoire d’un langue dans un pays
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le métissage des langues est un phénomène
très important.
provoque changements dans différents
niveaux.
se centre dans les changements de
comptines dans deux groupes périurbaines
de femmes et filles algériennes.
a eu différentes étapes.
c’est l’étape du période colonial,
s’impose sur l’arabe algérien.
le période après l’indépendance,
est adopté comme un seconde langue
même enseigné dans les écoles.
les changes et les évolutions de la langue ont
commencé.
sont changées
se développe dans deux échantillons. Un de
femmes et autre de filles, les deux avec des
études et connaissances du française
chantent les différentes comptines en
situation informelles.
chantent les comptines en français standard
quelqu’un nouveaux dans les jeux,
corrigent les erreurs de prononciation.
font des changes dans les mots français
difficiles à prononcer, par mots algériens.
jouent avec plus personnes
sont diffusées dans un plus large nombre de
filles.
relèvent qu’il y a eu de changements dans les
niveaux phonétique, morphosyntaxique et
lexique. D’un autre part il y a eu des
changements sociolinguistiques aussi.
est très importante,
nous montre
sont vivantes
les utilisent
les font révolutionner et enrichir.
est connaître son histoire, passé et futur.
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Analyse de Thème (T) et Rhème (R)
Résumé n° 10 de VIVIANE
T1

Tout d´abord c´est

R1

T2

Tout autour des comptines

R2

T3

R3

T4

Par ailleurs, avec l´aide de trois filles

R4

T5

elles

R5

T6
T7
T8

On
pour
pour

R6
R7
R8

T9
T10
T11

Historiquement les algériens
et cela
Ensuite les cinq informatrices filles

R9
R10
R11

T12
T13

Cette alternance
Phonétique :

R12
R13

T14

Les enfants

R14

T15
T16

Lexique :
Une langue

R15
R16

T17

Morphosyntaxe:

R17

T18
T19
T20

De plus les comptines
Raison pour laquelle

R18
R19
R20

T21
T22
T23

Les moins âgées
et
par conséquence, elles

R21
R22
R23

T24
T25

D´ailleurs les informatrices filles
en

R24
R25

T26

À la fin ce qui

R26

T27

R27

T28

À mon avis

R28

T29

Elles

R29

T30

Il faut

R30

~ 96 ~

un article qui present un phénomen de
métissage de la langue en Algérie.
auxquélles les enfants redonnent une
coloration différente.
Le changement de celles-ci par rapport au
sens, phonie, etc.
dont leurs pères enseignent le français et
deux n´ayant aucune relation avec
l´enseignement
utilisent l´arabe algérien et le français
standard)
analysera dans deux zones différents
prendre en compte l´intervention du parent,
corriger au moment de l´execution de la
comptine.
ont appris à l ´oral la langue française
a devenu leur mode d´expression dominant.
utilisent dans leurs jeux quotidiens l´emploi du
français alterné avec l´arabe algérien.
s´analyse à travers la linguistique :
Réduction du vocabulaire du français
standard.
ne prononcent pas certains phonèmes par
manque d´habitude.
Réduction selon les besoins contextuels.
est sujet à des évolutions internes constantes
dès qu´elle a contact avec une autre.
Variation des formes et des fonctions
syntaxiques.
sont pour les filles ayant la même âge,
ne tolerent pas l´intervention dans le jeu.
ne prêtent pas attention aux corrections
linguistiques.
sont exclues
chantent sans correction,
enseignent aux enfants plus petits les
comptines modifiées.
modifient les paroles
les adaptant au context dans lequel elles
vivent.
permet de garder l´originalité des comptines
c’est le contact des informatrices avec les
partenaires de jeu français.
Maintenant patrimoine oral multi génerational
grâce à l´alternance des langues.
les comptines deviendrons toujours modifiées
dans n´importe quelle langue.
seront adaptées au contexte selon les
besoins des enfants.
accepter l´évolution et le changement.

