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I-1 Primat de la dialogie orale dans l’acquisition  

Depuis la naissance et même avant, le petit humain est pris dans un réseau de formes 

monologuées et dialoguées du langage, entouré par des adultes tutélaires (parents, proches, 

éducateurs) et des enfants de différents âges qui composent sa fratrie ou son entourage. 

Il n’apprend pas le fonctionnement de sa(es) langue(s) dans un dictionnaire, même si, 

précocément, il peut déjà, par le biais d’imagiers et de lexiques illustrés, accéder à la 

dénomination d’objets et d’actions qu’il n’observe pas habituellement de manière réaliste. 

Les deux premières années de la vie sont pour les enfants des années de gestion à dominante 

orale de l’acquisition, dans des cadres conversationnels précis de communication, lors des 

routines discursives de la vie quotidienne. 

Ces routines peuvent être minimales, voire absentes quand les enfants sont traités comme des 

objets  ou maximales, voire outrées dans certaines circonstances. Il s'agit en particulier, 

- de routines de salutation. Lors des opérations de rencontres et de ruptures, réalistes ou 

simulées, elles sont utilisées à différents moments de la journée, (bonjour, au revoir, jeu du 

coucou, le voilà !) 

- de routines d’expression de la demande. L'enfant exprime de plus en plus précisément une 

demande ou ce qui est pris par l’entourage pour une demande, à partir d’un regard, d’une 

intonation, d’un geste de la main, d’un petit cri, ce qui provoque souvent une violence de 

l’interprétation de la part des adultes aussi bien que des étayages conversationnels. 

- de routines de civilités. L'enfant apprend à s’exprimer avec des formules attendues de 

captation d’attention et de remerciement (regarde, s’il te plait, merci). 



- de routines d’étiquetage. Elles accompagnent la découverte du nom des objets quotidiens, de 

leurs fonctions, de leurs qualités et de leur positionnement dans l’espace (c’est la balle de ton 

frère, les lunettes de maman, le téléphone pour parler à papi, les croissants sur la table !) 

Elles cadrent la mémorisation des noms et surnoms des familiers, des parties du corps propre, 

des caractères des personnes et des objets, la délimitation des espaces d’appartenance liés à la 

possession ou à la distribution  (ça c’est à, ça c’est pour, ça c’est là, ça c’est .....). 

Les relations causales, les oppositions présence / absence sont acquises à la fois du fait du 

développement psychomoteur de l’enfant et des formes d’ajustement et d’adaptation de 

l’adulte dans la zone proximale de développement.1 

Des formes particulières d’étayages avec des centrations électives sur le visuel (visages, 

postures), l’auditif (intonation, paroles) ou encore sur le relationnel et l’émotif (séduction, 

domination, opposition) présentent des cadres cognitifs différents. 

Des scripts événementiels se mettent en place, liés à des organisations génériques du discours 

qui relient formes verbales et non-verbales du quotidien. La routine est liée à une forme de 

mémorisation qui fait se joindre personnes, lieux, événements et paroles, avec des degrés 

variables d’adéquation et des formes acceptables de variation. 

Très tôt des formats de lectures solitaires ou conjointes de livres ou d’images conditionnent le 

jeune enfant à intoner / parler à propos de représentations. Il rentre de ce fait dans un certain 

encyclopédisme réaliste et fictif à la fois. Il mesure la distance entre différentes formes de 

réalité qui se présentent sous des formats sémiologiques divers. 2 

Il prête des intentions aux figurines qu’il manipule, il les fait parler ; il apprend à porter son 

attention sur les états internes et externes des personnes réelles ou figurées par lecture de 

l’émotion sur les visages, par assignation d’une pensée ou d’un discours externe ou interne à 

des personnages sur des bandes dessinées ou dans les feuilletons télévisés. 

Des phénomènes d’imitation, de variation, d’opposition, d'explication, de correction, sont 

sans cesse à l’œuvre dans le fonctionnement naturellement dialogique de ces situations et ont 

pour effet de les rendre particulièrement complexes.  

Une des phases délicates de l'acquisition précoce va consister dans la prise en charge effective 

par le petit locuteur des formes typiques d’énonciation en usage dans son milieu de vie. Face 

aux discours variés qui lui sont adressés, parfois dans des langues différentes, l’enfant doit 

apprendre à manipuler des formes d’adresse spécifiques en fonction de polarités énonciatives 

                                                 
1 Cf. travaux qui se situent dans la mouvance des théories vygotskiennes et brunériennes de l'acquisition. 
- Bruner, J (1983), Le développement de l'enfant : Savoirs faire, savoir dire, Paris, PUF. - Vygotsky, (1986), 
Pensée et Langage, Paris, Editions Sociales, Messidor. 



(je/tu, il....) alors qu’il reçoit souvent de son entourage des énoncés à la limite de 

l’incohérence narrativo-référentielle. 

La réussite de la maîtrise des renversements dans l’usage des pronoms personnels en 

particulier tient manifestement à des facteurs linguistiques de complexité, à des facteurs 

maturationnels (vision, audition, attention) mais également à des phénomènes de 

réorganisation dans les dyades communicatives adulte / enfant parfois difficiles à assumer 

psychologiquement, des deux  côtés de la dyade. Cet axe énonciatif est le support des 

différents apports modalitaires qui soutiennent l’incorporation des différentes sources des 

énoncés rapportés. L’enfant s'introduit au discours de l’Autre symbolique à sa façon propre, 

du fait de ses intéractions réalistes avec des personnes singulières ("autres") lors de l'exercice 

de plus en plus conscientisé des structures discursives en circulation dans la société. 

I-2 Cadres institutionnels et technologies émergentes : dialogies de l'écrit. 

Du fait des nouvelles pédagogies, l’élève se trouve très tôt confronté à ses pairs, également en 

phase d’acquisition et d’expertises inégales. Le maître n’est plus le référent ultime dans toutes 

les disciplines, il prend constament connaissance d’un corpus de règles, issues des derniers 

remaniements d’une politique linguistique relayée par les dernières instructions de l’éducation 

nationale en matière d’enseignement des langues. Ces règles ne font le plus souvent que tenter 

d’organiser partiellement et localement un ensemble de variations de conduites qui ne peuvent 

toutes relever de la même logique explicative. 

Les modèles institutionnels du moment sont en prise avec les recherches en didactique 

Langue Maternelle et Secondes, elles-même reliées à des observations de terrains et aux 

avançées technologiques, sans cesse en évolution. 3 

En France, les modifications continues dans le domaine de l’apprentissage scolaire, l'impact 

des directives européennes concernant l’enseignement des langues régionales ou minoritaires, 

conduisent à une diversification de fait des enseignements, à une complexification dans la 

formation des maîtres et sans cesse à de nouvelles obligations et responsabilités pour les 

institutions pédagogiques. 

L’enseignement de l'informatique, introduit il y a vingt ans dans le primaire, est devenu le 

prétexte à l’introduction de nouvelles pratiques de recherche d’informations, d’écriture et de 

graphisme liées à différentes disciplines (documentation, géographie, mathématiques / 

physique, statistiques, langues...). 

                                                                                                                                                         
2 Cf. bibliographie, Jones R. (1996). 
3 Cf. bibliographie, Actes des premières assises nationales des langues de France (octobre 2003). 



Pour s’en tenir au domaine linguistique, l’école fournissait il y a dix ans une introduction au 

traitement de texte et au logiciel graphique. Actuellement elle délivre des passeports pour 

l’internet, accompagne les premiers butinages des élèves sur le web, les conduit à s’exprimer 

en ligne et à communiquer en réseau. D’une certaine manière les jeunes écoliers doivent 

maîtriser les mêmes technologies que les étudiants d’université, ce qui n’est pas sans poser 

quelque problème de référent externe et de validation. 

Ces nouvelles pratiques se greffent sur des formes plus traditionnelles selon la logique 

bakhtinienne des genres premiers et seconds. 4 Elles renouvellent les sectorisations 

disciplinaires et les répartitions entre disciplines dites pratiques et/ ou intellectuelles, la 

répartition entre L1 et L2, la relation entre lecture et écriture, les modes actifs et passifs de 

sémiotisation.5 

I-3 Un corpus électronique d’écrits scolaires.  

En 2000 et 2001, des romans interactifs virtuels ont été publiés sur un des sites éducatifs du 

prestataire d’accès à internet, Wanadoo : deux romans en 1998-99 ; six romans en 1999-2000 

(deux romans en anglais, un en allemand, un en espagnol et quatre en français). 

Cette forme de littérature scolaire appartient à un genre collectif, multilingue et hypertextuel ; 

le lecteur navigue de page en page en cliquant sur des liens pré-définis. Les textes, écrits en 

réseaux, mettent en relation des classes de différents niveaux de l'enseignement public et 

privé, du primaire à l’Université, encadrés par des maîtres de différentes spécialités 

(documentation, langues, technologie), dans différents pays. 6  

Chaque roman fait jouer la créativité d’un collectif hétérogène à partir d’un modèle d’exercice 

d’ atelier d’écriture qui a donné lieu à la rédaction d’un ouvrage pédagogique.7 

Un animateur émet régulièrement des consignes, recueille les textes que lui envoient les 

différents groupes de participants et participe à la mise en forme du site sur le net. 

Le recours au lien hypertextuel permet alors soit une lecture en liste, soit une lecture plus 

raisonnée (par exemple lire une histoire, la situer dans un lieu, prendre une information sur les 

personnages), soit encore une lecture partiellement voire totalement aléatoire.  

                                                 
4 Cf. Bakhtine M., (1984), Esthétique de la création verbale, Paris, Gallimard, cité en particulier par F.François 
(cf. bibliographie). 
5 Lors d’observations antérieures de pratiques collectives d’écriture et de dessin  sur ordinateur en atelier 
informatique, j’avais fait porter mon attention sur les liens entre phase interne / oralisée de création et phase 
d’écriture dans une perspective combinée de genèse textuelle et de résolution de problèmes. Cf. Bibliographie, 
Pouder M-Ch. (1992- 1993a, 1993b, 1995, 2003). 
6 Bulgarie, France, Canada, Espagne, République Dominicaine, USA, Suisse, Belgique, Portugal, Allemagne, 
Australie, Russie, Chili, Brésil, Argentine, Pérou. 
7 De Byser J. , L'immeuble, Hachette. 



Explorer la totalité de ces romans à partir d’une capture de textes est un artifice de linguiste. 

Cela ne correspond pas à une lecture de consultation mais à une lecture d’exploration et 

d’analyse.8 

 

 

 

Dans le roman en anglais, Denver, comme dans le modèle, les scripteurs font vivre dans un 

même immeuble, situé dans un espace réaliste, des personnages vivant temporairement, le 

temps d’une année scolaire, dans le même bâtiment, une vie virtuelle. 

Sur la page d’entrée, trois liens hypertextuels de premier ordre orientent le lecteurs vers des 

textes en affinités avec différents modes d’exposition. (cf. ci-dessus l’exemple de la première 

page-écran du roman en espagnol) 

L’entrée Familles  (renommée selon les romans habitants, députés, êtres, naufragés), conduit à 

des textes décrivant des personnages. L’exemple initial prenait le modèle de la carte d’identité 

mais ce modèle est le plus souvent subverti, ce qui donne lieu à des textes organisés 

énonciativement autour de la première ou de la troisième personne, et parfois hétérogènes. 

Les plus simples fonctionnent comme traitement indexical d'une image. 

                                                 
8 Le corpus total des huit romans est constitué d’environ 2500 textes (environ 500 000 mots) de une à deux 
lignes à quelques pages accompagnés de dessins ou de photos numérisées, et  parfois de petites animations. 
 



L’entrée Lieux (renommée île, dossiers, endroit) conduit à des textes représentant le plus 

souvent des espaces ouverts ou fermés comme un immeuble, une ville, une planète. Les 

descriptions sont organisées à partir de déplacements du narrateur, d’un personnage ou même 

de l’allocutaire, selon des parcours divers (parcours effectifs, parcours du regard, parcours 

symboliques). 

L’entrée Histoires (la vie, propositions) est celle qui conduit aux textes les plus variés sur le 

plan sous-générique, le genre principal de l’écrit étant d’après son titre Roman virtuel 

interactif. Cette entrée regroupe témoignages, interviews, allocutions, contes et légendes, 

recettes, suites de récits ordonnés autour d’un évènement, petites annonces, avis, lettres, 

mails, habituellement représentatifs de l’usage de l’oral et de l’écrit.  

II-1 Peu de textes ne comportent aucun indice de dialogie ; il s'agit alors de textes descriptifs, 

sans évaluation explicite, narratifs évènementiels, au style dit objectif, non modalisé, sans 

citation ni renvois à d'autres propos. Il est presque toujours possible de cerner dans la plupart 

des textes une forme de dialogie, au moins suggérée. 

La présence d'allusions, de citations, de dialogues directs et de propos rapportés ou suggérés, 

signalés ou non par des signes graphiques spécifiques est la marque d'un ressort de 

narrativisation participant à la construction du récit romanesque. 

Chaque ensemble de textes relève d'un certain schématisme qui produit du vraisemblable au 

sein d'un monde qui n'existe qu'à travers lui. On pourrait tenter d'en suivre les sources 

d'inspiration, étudier l'organisation anthropologique des personnages décrits, 

l'ordonnancement des actes sociaux qui s'y déroulent, le déploiement de l'espace et des entités 

qui le remplissent. Ils constituent une forme relativement aboutie d'une expression socialisée 

issue de l'élaboration de formes textuelles culturellement incorporées suite à l'action 

historique de divers médias de communication. 

II-1 Démarcateurs de dialogie 

La forme graphique de ces productions virtuelles se coule dans les moules normatifs 

d'expression de la dialogie, qui appartiennent à différents niveaux sémiologiques et 

linguistiques (sémiotique graphique, organisation de l'énoncé, morpho-syntaxe et lexique). 

La lecture sur écran s'appuie particulièrement sur des indices visuels. La prise d'indices pour 

délimiter les différentes formes de dialogie relève de la sémiotique graphique.9 

La comparaison des formatages des romans écrits en plusieurs langues confronte le lecteur à 

des formes de codages sensiblement différentes, principalement : 

                                                 
9 Les graphies des exemples respectent les graphies des romans à la police de caractère et à la taille des polices 
près, ceci en partie pour rendre compte des variations d'usages. 



- à la place du guillemet en allemand (en bas en début d'énoncé et en haut en fin d'énoncé), 

place non systématique.10 

D 

Mutter Lisa hat dann gesagt: „Holt eure Fahrräder rein ins Haus und ,Jens, binde die 

Kutsche gut fest." 

- à la position systématique des points d'exclamation et des points d'interrogation en espagnol 

(devant et derrière l'énoncé soumis à la modalité d'insertion du dire interrogative ou 

exclamative et selon des positions inversées). 

E 

“Anduvimos el campamento entero buscandolas”, dice Arturo 

“¿ han visto como se ha puesto el cielo ?”, pregunta Inés. 

“Si, y me preocupa mucho”, contesta Rodrigo. 

II-2 La délimitation des énoncés au discours direct peut se faire selon deux polarités qui 

évoquent, l'une l'usage théâtral et l'autre le nouveau roman. 

a) Formes maximales de marquage du discours direct. 

La délimitation des formes de discours direct peut se faire par sommation des marquages ; un 

passage à la ligne à chaque intervention, le prénom et/ou la fonction du personnage qui parle, 

l'acte de langage exprimé par la réplique, deux points, un tiret, des guillemets ouvrants, les 

énoncés en cause avec marqueurs d'exclamation ou d'interrogation, des guillemets fermants, 

un point. Parfois, dans une incise, en introduction ou en conclusion, une portion d'énoncé peut 

situer le contexte de l'échange. 

Le plus souvent quelques-uns seulement de ces marquages sont utilisés. 

D 

T.: Guten Tag! Mein Name ist Bott, Inge Bott. 

S.: Guten Tag, Frau Bott. Ich bin Stefanie. 

T.: Hallo, Steffi. Kann ich mit Deiner Mutter sprechen? 

S.: Sie ist im Moment... - Ich weiss Bescheid: Sie wollen bei uns ein Zimmer mieten. Wir 

vermieten jeden Sommer. Nun, immer rein. Ich zeig ich Ihnen Ihr Zimmer. 

T.: Danke, gerne. 

A 

I asked him :" Will you come to the basket ball match ? 

                                                 
10 La présence des majuscules, F, A, D, E devant les exemples explicite la langue dans laquelle ils sont écrits, 
français, anglais, allemand et espagnol (tirés des romans Griamaud, Denver, Halligen, las islas del mar Utopia). 



He answered : «I intend to go swimming with my friend . -If you go to the swimming pool, 

you'll go past the basketball stadium . 

-Yes , but I going swimming at half past six in the afternoon, sorry .  

b) Formes minimales de la dialogie directe  

La mise en scène du discours disparaît parfois en grande partie. Le passage au discours direct 

est alors inscrit dans le récit sans autre artifice que le passage à la ligne et/ou l'utilisation du 

tiret. 

F 

Guillaume dit : 

- Tu y vas Marc ? 

- Ouais, j'y vais; 

- Allô, oui pourquoi patron ? 

- Tout simplement parce qu'il y a eu une alerte au feu dans la garrigue. 

Habituellement dévolu au changement de paragraphe, le passage à la ligne n'est pas appliqué 

non plus systématiquement pour noter le changement d'interlocuteur. Certains textes 

respectent cet usage mais d'autres relèvent de la "frappe au kilomètre". 

Ces phénomènes recoupent d'autres modifications linguistiques dûes à l'utilisation de registres 

de langue plus oraux ; c'est surtout vrai en allemand (emploi du Platt-Deutsch dans certains 

dialogues directs) et, dans une moindre mesure, en anglais et en français. 

II-3 Affinité de certains indices avec le phénomène de scripturalisation de l'oral : tirets, 

guillemets,démarcation linguistique. 

a) Le tiret : intervient à plusieurs niveaux dans l'organisation du texte. 

1) Pour délimiter des tours de parole dans le discours direct, lors de suites ordonnées en 

listes (de 2 à n termes mis sur le même plan). Il délimite aussi des incises et est parfois 

équivalent à une virgule ou à deux points. Avant une indication didascalique ou en fin 

d'éoncé il sert à délimiter un fragment d'énoncé spécificatif. 

2) Adresses, datations, numérations : il se rencontre dans les adresses internet, dans les 

expressions de datations diverses (dates, âges, périodes, noms à base de numération. 

F 

13-02-73 ; le vingt-trois septembre ; quatre-vingt deux ans 

A 

Age-38 ; 19th-century female beauty ; a five-room appartement 

D 

Der 46-Jährige Pastor ; die U-225 



E 

Dia 23-11-03 

3) Comme marque d'inversion d'un élément phrastique, il met en évidence la post-

position du pronom sujet à l'interrogatif ou du complément à l'injonctif ainsi que la 

post-position du sujet après une locution adverbiale ou dans une incise. 

F 

As-tu voté ? ; racontez-moi ! ; vas-y ! 

Aussi lui proposa-t-elle une tasse de thé … ; souffle-t-elle ; dit-elle  

Il se rencontre aussi comme lié à la déixis dans démonstratifs et pronominaux : ce 

singe-là, moi-même, ceux-ci. 

4) Il se rencontre enfin dans la formation des mots composés, noms de familles, prénoms 

et différentes sortes de substantifs, verbes et adjectifs formés de parties du discours 

entretenant entre elles des rapports de déixis, de localisation, de détermination, 

d'approximation, de quantification, de spécification. 

Cet usage est inexistant dans les textes en espagnol et en allemand. Très utilisé par les 

scripteurs dans les romans en français, son usage en paraît abusif dans les textes 

anglais.11 

Le tiret est donc souvent mais non totalement en affinité avec des conduites de commentaire, 

de nominalisation, de spécification, conduites habituelles d'oralisation. 

b) Les guillemets : sont utilisés comme un élément du dispositif sémiotique de délimitation 

du discours direct. Néanmoins dans la pratique, ils ne sont pas toujours utilisés dans ce but 

et ne sont donc pas des marqueurs fiables, pour une recherche automatique en particulier. 

Au fil du texte, ils délimitent des mots ou des suites de mots qui ne sont pas à strictement 

parler des séquences du discours direct mais qui entretiennent néanmoins avec le reste de 

l'énoncé des relations dialogiques particulières : citation, mention, distance, …etc. 

F 

l'hôtel "les remparts" ;  On la surnomme "La dynamite" ;  coiffés "à la punk" ; mes "fans" ; 

Notre Logo "Cargo Express" est en cours de réalisation ;  toujours entrain de "reluquer" les 

touristes qui passent 

D 

Zur Familie gehören noch "Lacki" der Hund, "Lisi" die Katze….. ;  die Organisation 

"Greenpeace" ; die Fischerboote, wie zum Beispiel "der große Mast" , "die Garnele" usw. 

                                                 
11 Par référence au Dictionary of English Language and Culture, (1992), Harlow, Longman. 



A 

The "girls gang" ; why we are not in the "tenants file" ; I was excited by the match which 

opposed the "Cow Boys" of Dallas and my favourite team : the team of Denver, "the Broncos" 

E 

la película "Tiburón" ; artió "illico presto" ;  uno “gigantesca” ola  ; Descubrimos tambien 

una planta que llamamos " Lienob " ; era una actriz de Hollywood actuaba en "los fuegos de 

la muerte" y en "alerta"  

Les guillemets encadrent souvent des noms, prénoms, surnoms, logos ou slogans, noms de 

marques qui résultent d'opérations conventionnelles de nomination dans la vie courante : 

nommer un navire, un restaurant, un hôtel, un enfant, un animal, une organisation ou un 

groupe relève d'une décision sociale consécutive à des dialogues et institue de nouvelles 

habitudes référentielles dans la circulation des discours. 

Certains autres termes sont délimités par des guillemets car, semble-t-il, ils fonctionnent en 

décalage avec leur environnement linguistique : mot étranger, sens figuré, expression 

populaire. Il s'agit là de la notification d'une évaluation métadiscursive relative à la forme du 

dire. 

Le fait que la référence soit le plus souvent fictive ne modifie pas l'affinité que la démarcation 

par guillemet entretient avec une forme de dialogie de second niveau. 

c) D'autres dispositifs  permettent de présenter du discours direct sans avoir recours aux  

marques précédentes : l'annonce ou la routinisation d'une graphie sans guillemets. 

Les annonces linguistiques du type je vais vous dire (parler) fonctionnent avec des segments 

longs; elles sont placées devant un texte narratif sans démarcation de discours direct et sans 

marque de discours indirect. 

F 

Si vous ne savez pas qui est Charles, alors restez à l'écoute car je vais vous le dire. C'était 

l'organisateur du notre bon vieux marché.  

 je vais vous parler de mon lieu de travail: C'est une boîte très chouette, très fun, mais ... 

Par ailleurs, on note une habitude d'écriture de courts segments sans marques démarcatives de 

dialogie directe. 

F 

Dire bonjour, dire au revoir, dire Inch Allah 

II-4 Une manière fréquente d'introduire la dialogie dans ces textes est l'utilisation de 

procédures de dialogie indirecte introduites par des formes verbales exprimant les versants 

expressifs ou réceptifs de la communication (murmurer, déclarer, dire vs apprendre, entendre 



dire) ou des verbes exprimant des états mentaux habituellement soutenus par des opérations 

linguistiques (penser, rêver, se souvenir). 

F 

il a entendu dire qu'à la nouvelle entreprise de transport, on cherchait un nouveau 

conducteur. 

Comme il n'y avait plus de place autre part, ils m'ont demandé s'ils pouvaient s'asseoir à ma 

table…. J'ai appris qu'elle et son mari avaient séjourné 6 mois à Los Angeles, mon lieu de 

naissance.  

A 

She asked us if we can help her to move her furniture in..... 

We must ask Mr Renault if we can organise this sale in the basement near the swimming pool.  

D 

Ich will kein Fischer werden wie mein Vater, weil meine Eltern mir erzählt haben, wie mein 

Onkel Knut ertrunken ist....... 

Als das Radio an war, hat Jan und Agnes gehört, dass die Sturmflut kommt. Da sind Agnes 

und Jan zu ihren Eltern gelaufen und haben gesagt, was sie im Radio gehört hatten. 

E 

Mi amor dice que tenemos que construír una casa muy resistente porque la isla está llena de 

animales feroces. 

Yo le digo que se deje de esas burradas y comience a actuar como un hombre de su edad, y 

que le enseñe a la niña cosas útiles. El me repite muchas veces que ella es una niña y tiene 

que actuar como tal. 

Certaines formes, moins nombreuses, font référence à des usages de l'écrit ; inscriptions, 

panneaux, pancartes, testaments, enseignes de commerces, noms de personnes, de bateaux et 

d'organisations, journaux, E-mails qui se réfèrent à des opérations de nominalisation, 

d'indexation, de communication écrite au sens large. 

Suivant les romans, l'animateur, outre son rôle de référent du site internet du roman, joue 

également le rôle d'un personnage central. Il peut être cafetier, facteur, concierge, archiviste, 

président, gardien de phare. Ceci induit en partie les types de messages qui lui sont adressés. 

Suivant sa fonction, il recevra plutôt des potins, des rumeurs, des conversations ou des lettres, 

des mails, des articles. L'animateur du roman Dreamstars, comme archiviste de la galaxie, 

reçoit des hymnes nationaux, des extraits d'encyclopédie, des lois, des méthodes de langue, 

des extraits des vies des personnages  qui se sont illustrés sur les différentes planètes. 

F 



Après cela, j'ai mis une pancarte disant : « les inscriptions ne sont pas accordées aux 

personnes qui n'ont pas les qualités demandées  

mais dans leur testament, mes parents avaient ajouté une clause : je ne pouvais avoir cet 

argent que si je m'occupais personnellement de leur hôtel.  

D 

Ich habe einmal bei unserem Dichter Theordor STORM in der Novelle "Der Schimmelreiter" 

gelesen,was es ist,wenn die Deiche brechen: 

"Eine furchtbare Böe kam brüllend vom Meer herüber..." usw. 

E 
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II-5 Dialogues suggérés 

Les textes rencontrés sont diversement structurés par la dialogie directe et/ou indirecte. Un 

certain nombre d'entre eux comportent essentiellement des éléments que l'on pourrait qualifier 

de marqueurs de dialogie suggérée. 

Ainsi des assertions comme X dit : "….", ou X dit que …. (à Y), peuvent être considérées 

comme des versions développées de X parle à Y, de manière plus spécifique X téléphone à Y 

ou plus généralement X rencontre Y, en considérant qu'une rencontre comporte en général au 

moins un échange langagier. 

De même le dialogue intérieur peut être considéré comme une forme limite de la pensée 

verbalement exprimée. 

Un grand nombre de termes lexicaux témoignent d'une foisonnante pragmatique langagière 

sous-jacente ; ils pourraient constituer des amorces pour des développements possibles, lors 

de réécritures. Il s'agit de substantifs, de verbes, de locutions diverses qui réfèrent à différents 

actes de langage ou qui les suggèrent ; ils renvoient à la pragmatique, à la substance, au 

contenu du dire ainsi qu'à la manière de dire. 

F 

Nous discutâmes de nos familles respectives. J'appris qu'il avait un frère qui se prénomme 

Vincent et qui travaille avec lui. 

A 

We thanked the firemen, in particular two of them : Doug and Ross. 

D 

Familie Petersen freut sich und tauft das lamm auf den Namen Kerstin. 

E 

Según su relato, descubrieron el único desnivel importante de estas tierras.  



Les tableaux suivants présentent quelques exemples en français où la variété des termes qui 

suggèrent un ensemble d'évènements centrés sur des échanges oraux ou écrits est la plus 

grande. 

 

Substantifs 

Gazette Mot Avis à la 

population 

Question Ragot Prétexte 

Catalogue Nom Petites 

annonces 

Réponse Blague Conséquence 

Testament Surnom Je ne sais 

quoi 

Proposition Critique Épisode 

Fax Cri Quandiraton Interpellation Rumeur Refrain 

Stud-book Discours  Invitation Potin Nouvelle 

Livre Discussion  Proclamation Médisance Sujet 

Lettre Conversation  Décision Mensonge Titre 

Pancarte Message  Élection Renommée Résultat 

Chèque Brouhaha  Confidence Réputation Concours 

Inscription Numéro  Vœu Secret Clause 

 



 

Verbes  

Dire Nommer Demander Implorer Penser Faire appel 

Parler Surnommer Questionner Remercier Rêver Faire savoir 

Bavarder Appeler Répondre Féliciter Croire Faire des 

excuses 

Discuter Baptiser Répliquer Inviter Écouter Être au 

courant 

Déclarer Prénommer Proposer Accepter Comprendre Tenir compte 

S'exclamer Inscrire Répeter Refuser Apprendre Passer un 

tuyau 

Hurler Écrire Rapporter Menacer Entendre Prendre 

congé 

Papoter Afficher Annoncer Négocier Ignorer  

Murmurer Dicter Décrire Prier de Oublier  

Chuchoter Graver Acclamer Convaincre Douter  

 

D'autres expressions sont construites à partir de certains de ces verbes par ajoût de se 

(pronominalisation), de re- (duplication, répétition),  faire (factitivation) ou en utilisant un 

verbe au sémantisme neutre avec un substantif 

Cet ensemble de lexèmes participe à la création d'une dimension auditivo-verbale et 

discursive du texte, sorte de paysage sonore qui suggère le bruissement des dialogues entre les 

personnages et densifie la trame narrative. 

 

Ce genre actuel de textes publiés sur le net fait jouer sur plusieurs registres de langues (L1 /  

L2, oral / écrit, familier / soutenu, direct / indirect) des artifices sémiotiques et linguistiques 

qui mettent en scène dans le discours numérique scolaire les composantes verbales, 

pragmatiques et interactionnelles de fictions romanesques. 

Il dévoile un univers de stratégies de narrativisation variées selon le niveau des apprenants, et 

quelques particularismes de langues, sous une relative homogénéité de composition inter-

linguistique. 

Chaque roman se met à fonctionner comme monde spécifique avec une population présentant 

une structure anthropologique définie (familiale, groupale, sociétale, politique, hétérogène...), 



un cadre spatio-temporel et fonctionnel particulier et des évènements propres selon un 

continuum réalité   <-->    fiction. 

L'expression des différentes formes de dialogies directe, indirecte et suggérée apporte une 

profondeur énonciative qui confère réalisme et vraisemblance même aux séquences de 

science-fiction. 
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