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RESUME
Le travail que nous avons mené tout au long de ce parcours de recherche se définit comme une remise en
question des modalités et les difficultés de l’insertion des citations dans le mémoire de recherche de Magister.
Une citation au sein d’un tel texte la isse voir une convergence de l’art et la science annonçant, par suit la
naissance d’un nouveau né dans le monde de la recherche scientifique.
S’intéresser aux modalités d’insertion des citations est la manifestation d’une intention ayant pour objectif
définir les comportements des auteurs en vers les citations variées. Ces comportements, selon notre recherche,
conditionnent la scientificité même du travail, ce qui laisse prévoir, dans certains cas, l’apparition de difficultés
d’insertion.
Pour bien mener cette recherche nous nous sommes servis d’une étude statistique manifestant les modalités
concernées, dans un premier temps, par les types de citations insérés dans le corpus étudié. Grâce à celle-ci
nous sommes arrivés à construire une classification des textes selon les types et les nombres de citations
insérées.
A cette étude dite générale, s’ajoute une autre détaillée, c’est une étude statistique, mais cette fois ci, elle a pour
objet les citations dans chacun des textes indépendamment les unes des autres. Le fruit de cette dernière permet
de voir la manifestation de chaque type de citation dans chaque texte qui déterminera à son tour une
classification des textes selon la fréquence du type de citation en cours d’étude.
Arrivant à ce stade, les études statistiques cèdent leur place à d’autres études analytiques procédant à la prise
des échantillons des citations pour l’exercice d’une analyse faite selon plusieurs points de vue. Son objectif est
la définition de modalités et de difficultés d’insertions pour chaque type de citation et dans chaque texte.
Au cours de cette étude nous nous sommes posé la question suivante : le corpus de notre étude, reste t- il fidèle
aux huit types de citation déterminés par l’étude théorique ?
La réponse de cette question s’est manifestée dans l’identification d’un nouveau type de citation prenant le nom
de "corbeille de citations"
Mots clés :
Citation, modalités, difficultés, insertion, mémoire de recherche de magister

? ???
?????????O?????T??? ????µ ??? ? ?Td?????G???? ? ?? ?d?T???? ???O? ??????? ?s

?T?T??????????? ?? ???????? ?S ?? ?? ?? ?? ??? ? ??? ? t T?? ?? G???? ?? ??? ??? ? a ??T???
?S?? ? µ ?????? ?? ?µ ???????? ???T???? ?????????????? ? ??T?

?????? ???????????????????

?p ??? ?d?????? ???? ?S ? ?a ??T?????????? ???? ? ??????? ???? ?? ????G??????? ???????

???

T?????????? ?µ ?? ? ?d?T????? ?µ ?????? ?? ? S?????????O???? T?????T???? ????T??? ? ?t ??? ??
??S???????? ??
O??? ? ??T????????? ? ?? ??? ?T??

? T??? ????µ ??? ? ?t ??? ? ????T????? ? ??? ?? ???? ????

???????? ????????a ??T???????????? ????? ???? ? ?? ???????????? ????µ S??? ???????

????

????µ ????? ?dT?? TS ?????????? ??
??? ß ????? ?µ ???? ????????a ??T????????????? ? ?????? ? ????µ S??? ?????????? ?? ? ??
???
??????a ??T???????????? ?G??????? ? ???? ???????µ S?? ????O? ????µ ?? ? ?????????? ???
????µ ?? ????µ S??? ?????????? ????? ? ?? ?? ??? ?µ ?????
???????p ?T?? ??

? ??

????? ?? ? ? ? O???? ????

? ?? ?d?T?? ? ?µ ??? ? ???? ????G???????? ? ??????????? ? ????O

????? ??????? ?O? ??S ? T?? ? ??? ?? ????µ ??? a ??T???? ????? ? ???T??????? ???????
? ???t µ ?
? ????µ ?? ??Td?????G???? ? ?d?T???? ? ??O? ? ????? ??

Abstract

The work we have done throughout the course of research is defined as a re- issue of modalities and the
difficulties of integrating quotations in memory research Magister.
A citation in such a text reveals a convergence of art and science announcing, after emerging from a
newborn into the world of scientific research.
Focusing the modalities for the integration of citations is the manifestation of an intention aimed defines the
behaviour of perpetrators verse citations varied. These behaviours, according to our research, determine the
scientific of work itself, which suggests, in some cases, the emergence of integration problems.
To conduct this research we used a statistical study showing how concerned, as a first step, by the types of
citations inserted in the body studied. Through it we got to build a classification of texts according to the types
and numbers of citations inserted.
A study this so-called general, added another sheet is a statistical study, but this time she aims citations in each
of texts independently from each other. The fruit of the latter can see the manifestation of each type of citation
in each text which in turn determines a classification of texts according to the frequency of the type of citation
under investigation.
Arriving at this stage, statistical studies cede their place to other analytical studies proceeding to take
samples of citations for performing an analysis based on several points of view. Its objective is the definition of
terms and difficulties of inserts for each type of citation and in each text.
During this study we asked the following question: the body of our study, there remains faithful to eight
types of citation determined by the theoretical study?
The answer to this question has manifested itself in the identification of a new type of citation taking the
name of "trash citations"
Keywords:
Citations, The Memorial, Modalities, Challenges, insertion, behaviour, Scientific

Introduction
Recherche scientifique n’est plus une étiquette, c’est plutôt un statut défini à partir
d’un ensemble de paramètres, règles et lois méthodologiques caractérisées
conventionnelles issues de descriptions non pas de méthodologues mais avant tout de
chercheurs.
C’est dans cet espace que s’inscrit la présente recherche qui s’affirme comme une
remise en question de l’un des éléments par lesquels s’élabore un travail de recherche ;
il s’agit de la "citation".
S’intéresser à la citation est la manifestation de trois intentions : La première a
comme référent la tendance à rendre explicite ce rapport liant la méthodologie aux
sciences du langage. Cette première intention est renforcée par une autre manifestant
une curiosité de découvrir la méthodologie comme un champ de recherche moins
abordé. Une troisième intention est nourrie de la conception de "citation" et son statut
dans le mémoire de recherche.
Car, en principe, le mémoire de recherche

est un travail intellectuel initiant

l’étudiant chercheur à construire une recherche d’un haut niveau de spécialisation ayant
comme structure de base les travaux d’autres chercheurs, leurs méthodes d’analyse,
leurs techniques les résultats auxquels ils sont arrivés. Cette référence régulière se laisse
identifier dans la "citation".
Conçues ainsi, la citation devient la base sur laquelle se construit le texte du
mémoire. Construction, est dans le sens de légitimer, enrichir, prouver, garantir ses
constats et ses idées.
Ces fonctions, pourtant, dévoilent la pertinence de la citation dans la scientificité
de quelconque travail de recherche. A partir de là, l’aboutissement de ce statut dépend
des manières, selon lesquelles, un chercheur traite la citation dans son texte.
Une telle déduction anime le questionnement suivant : Selon quelles modalités
s’insert la citation dans un mémoire de recherche et à quelle point, ces modalités,
pourront-elles conditionner la scientificité de ce travail ?
Cette dernière question, à coté de son insistance sur les modalités d’insertion de la
citation, prévoie la gravité de tout type d’erreur sur la scientificité même du travail de
recherche.
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Et c’est juste là où s’affirme la suivante question de quel type de difficultés peut- il
s’agir, lorsqu’on parle des modalités d’insertion des citations ?
C’est sur la base de ces questions que se construit notre présente recherche qui se
voit divisée sur deux pôles de : modalités ainsi que de difficultés caractérisant
l’insertion de la citation.
A coté de sa fonction déductive, cette conclusion annonce l’heur de s’interroger sur le
terrain dans lequel s’évalue notre problématique.
Par terrain nous entendons le corpus d’étude correspondant au texte du mémoire de
recherche de magistère, caractérisé polyphonique dans la mesure où il s’inscrit sous le
cadre du discours scientifique.
Mettre en question les modalités et les difficultés de l’insertion des citations dans
un mémoire de recherche nous amène à adopter le parcours de recherche suivant :
Préalablement, notre recherche se présente sous forme de dix chapitres. Dans un
premier temps, le chapitre premier sera une interrogation sur la notion de citation
indépendamment de toute mise en forme textuelle.
Une telle décontextualisation permet de rendre compte de l’aspect typographique et
textuel de la citation au sens général, conduisant par suite à ses fonctions annoncées par :
Pourquoi citer ?
Des fonctions plurielles conduisent à une typologie annonçant des types de citations
plurielles. Lesquelles se manifesteront dans une : Classification des citations.
Pour assumer son rôle, la citation doit répondre à un ensemble de critères faisant
référence au premier exercice d’extraction. Mettre en question la phase d’extraction
n’est possible qu’à travers l’interrogation sur la notion de fragment de texte qui, grâce à
laquelle nous ferons un transfert vers l’exploitation de la notion de texte considérée
comme l’origine de laquelle la citation inspire son unité et par laquelle elle en légitime.
C’est la raison pour laquelle nous nous servirons des deux notions de cohérence et de
cohésion empruntées à l’analyse textuelle, afin de dégager les caractères textuels qui
donnent à un fragment de texte le statut d’unité de sens et qui sera définie par suite
comme critère nécessaire auquel doit répondre une citation.
La prise de la citation la figure d’un simple mot nous amène à inviter d’autres
disciplines capables de répondre en quoi le mot change de statut et devint citation.
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C’est pour cette raison, il se voit nécessaire d’interroger, en premier plan, l’analyse
du discours sur le mot et son statut au sein du discours, et en deuxième plan, la
terminologie : comment le mot devient- il un terme ?
Quelque soit la forme de la citation, elle joue toujours le rôle d’un signifiant ayant
pour référent l’intention du rédacteur visant la transmission efficace de ses idées.
Transmettre un type particulier d’idées amène à procéder à une variété de codes qui,
dans notre contexte, dépasse l’intention communicative en véhiculant une autre
intention argumentative.
C’est par le biais de cet aspect argumentatif que les représentations graphiques,
considérées comme code iconique, participent, à leur tour, à la définition du caractère
polyphonique du texte du mémoire. Ce constat sera exploité sous le titre : la valeur de la
citation des illustrations par rapport au texte du mémoire.
Comme tout type de citation, la représentation graphique doit se soumettre au
principe de cohérence qui, grâce à lui, elle atteint le statut d’unité de sens pour servir,
par suite, comme support de polyphonie. Le traitement de ce point aura lieu dans : La
cohérence de la citation sous forme de représentation graphique.
Par ce titre nous clôturerons notre premier chapitre pour pouvoir passer au chapitre
suivant.
Ce deuxième chapitre traite la citation dans son contexte d’utilisation à savoir dans le
texte du mémoire. Pour en faire, il est nécessaire, dans un premier temps, de déterminer
le type de texte dans lequel elle s’intègre. L’interrogation sur le type du texte du
mémoire s’est manifestée dans une analyse portant sur ses aspects communicatif et
énonciatif.
A ces deux aspects s’ajoute une autre analyse visant à mettre en lumière le rapport
liant le texte objet d’étude au discours scientifique.
Le survole mené sur les différents aspects du texte du mémoire, donnera lieu de voir
le rapport étroit liant la citation au texte qui grâce à lui, elle devient un support
véhiculant ses caractères énonciatif et polyphonique.
Introduire la citation dans son contexte nous permettra, également de voir ses deux
figures ; explicite et implicite qui seront, par suite, à l’origine de la distinction entre
insertion et intégration. A ce niveau, nous aurons l’occasion de voir les différents
aspects, également, énonciatif, polyphonique et discursif renforçant cette distinction
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L’introduction que nous avons parlé ne concerne pas uniquement la citation sous
forme de fragment de texte mais concerne également la citation mot et la citation sous
forme de représentation graphique, considérées comme des citations de type explicit.
Enfin, comme dernier élément dans ce présent chapitre, nous aborderons
l’introduction de la citation implicite dans le texte du mémoire tout en mettant en
questions ses aspects énonciatif, polyphonique et discursif grâce auxquels nous
saisissons, d’une part, la relation liant les techniques de synthèse, résumer et
commentaire à l’insertion des citations ; d’autre part, la distinction fine entre la citation
implicite et le plagiat.
Dans un troisième chapitre nous procédons, de prime abord, à la présentation de
notre corpus, puis à l’exposition de la démarche d’analyse prenant le nom d’ :un petit
aperçu sur le parcours d’analyse.
Par le bais de cet aperçu, nous expliciterons les deux pôles de notre analyse à savoir
modalités/difficultés représentés dans un schéma. A la lumière de ce dernier nous
suggérerons la démarche d’analyse résumée dans les trois questions :
ü Comment se manifeste la citation dans les cinq mémoires ?
ü Peut-on parler de types différents de citation ?
ü Le corpus objet d’analyse, reste- il fidèle aux huit types de citations ?

Pour répondre à ces questions nous suggérerons une étude statistique, grâce à laquelle
nous accédons au nombre total de citations insérées dans le corpus entier puis la
répartition de ce nombre sur chaque type de citation arrivant par suite à déduire une
classification des citations selon la fréquence de chacune d’elles.
A la lumière de cette dernière classification nous entamons notre quatrième chapitre
par la présentation d’une autre étude statistique portant cette fo is-ci sur la manifestation
de la citation brève dans chaque texte pour déterminer par suite une classification des
textes selon la fréquence du type de citation en cours.
Cette dernière étape annoncera l’heur de l’analyse des échantillons qui va prendre, à
son tour, en considération le classement dégagé des textes dans le choix des échantillons.
Les résultats de chaque analyse seront exposés dans une synthèse déterminant des
modalités et des difficultés d’insertion repérées dans chaque texte arrivant enfin à
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déduire une synthèse générale rendant compte des modalités et des difficultés de
l’insertion du type de citation en cours dans le corpus entier
Par la même démarche nous analyserons les autres types de citations qui dans leur
ordre restent toujours fidèle à la classification des citations déterminée dans la première
analyse
Notre analyse ne s’arrête pas là, mais au-delà, elle annonce l’existence d’une autre
espèce prenant figure dans Corbeille des citations.
Corbeille des citations est une analyse prena nt en charge un nouveau type de citation
qui obéira, lui aussi, à la même analyse statistique permettant de dégager le nombre
total des citations repérées puis sa répartition sur les autres types préexistant. En
fonction de cette statistique nous entamerons l’analyse de quelques échantillons repérés
de chaque type de citation.
Par cette dernière analyse nous annonçons la fin du parcours de recherche que nous
estimons valable pour rendre compte des modalités et de difficultés d’insertion de la
citation dans le mémoire de recherche.
Certes, ce modeste travail n’a que refléter un corpus bien déterminé, il pourrait
certainement être présenté, selon d’autre corpus, différemment. Toutefois, construire un
tel travail n’était pas évident, car la rareté des recherches menées dans ce domaine est
un des obstacles qui a compliqué notre tache où nous nous sommes trouvés en train de
baliser une piste moins traversée. Sur la citation nous n’avons accédé qu’à des
documents présentant des recettes ou des modes d’emploi d’uniques règles
méthodologiques ce qui nous a amené à faire, de façon permanente, des transferts d’une
discipline à autre pour rendre compte des différents aspects de notre objet d’étude. La
deuxième difficulté rencontré se manifeste dans les va et viens faits par les rédacteurs
entre les deux écoles américaine et anglo-saxonne.
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I- LA CITATION
1. La citation sur le plan typographique.
La citation au sens large est un fragment de texte choisi et placé selon un ensemble
de critères ayant pour fonction l’identification du texte cité par rapport au texte
citant : « les citations sont des fragments des textes consultés »1 .
La citation typographiquement est un texte figurant entre guillemets ou crochets,
prenant le caractère italique ou romain sans guillemets. Un retrait est par fois suffisant
pour mentionner l’introduction de la citation dans le corps du texte.
En fonction de son emploi, ce fragment de texte peut apparaître en simple interligne
référencé en notes de bas de page ou dans le texte : « les marqueurs typographiques de
la citation combinent […] les parenthèses et les chiffres arabes suivis d’un guillemets.
L’origine de la […] citation est souvent mentionnée entre parenthèses ou crochets
après un passage entre guillemets »2
Cet ensemble de signes typographique n’a pas pour fonction la délimitation
graphique de la citation mais au de là, il participe à la construction du sens dont la
citation est porteuse « l’architecture d’un texte est perceptible par le biais de ces
propriétés de mise en forme matérielle, est directement partie prenante dans la
construction du sens de ce texte. »3
Etablir cette relation entre la forme et le sens, c’est s’interroger sur l’aspect textuel
de la citation.
2. la citation sur le plan textuel.
La citation textuellement peut correspondre à un mot, une phrase ou un paragraphe
considérés comme unité sémantique «la citation se réduit à un mot ou un groupe de
mots […] la citation est une phrase qui garde son autonomie »4 .
Mot, phrase, paragraphe, quelque soit la structure de la citation, elle et considéré comme
un texte dans un autre, inspirant sa légitimité de la fonction qu’il a à remplir.

1

Colette. Kleemann-Rochas, Graziella-Farina, Mercedes-Fernandez, Mireille -Michel, « Comment rédiger
un rapport un mémoire, un projet de recherche, une activité de recherche en cours ? » Manuel de
rédaction avec modules d’apprentissage des techniques d’écriture en français, projet « rédigera » 2001.
p 27
2
www.google.fr : citation/ unité sémantique, filtrage sémantique du texte, le cas de la citation. p 7
3
Ibid. p 2
4
www.google.fr : Leal 3 stage (2007) Rapport règles typographiques et présentation physique du
trapuscrit.
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3. Pourquoi citer.
La citation dans le texte du mémoire de fin d’étude explicite deux aspects
fondamentaux du texte en cours : l’aspect polyphonique 1 du discours scientifique et
l’aspect argumentatif du texte2 .
L’aspect polyphonique du discours scientifique s’envisage dans une filiation
scientifique où s’invente la fonction autoritaire de la citation «[…] le rédacteur d’un
texte universitaire doit en être conscient et rendre compte de ce qu’il emprunte. C’est
une probité intellectuelle indispensable et un fil rouge qui permet de jalonner l’avancée
des connaissances »3
Par ailleurs, la citation est un ajout d’une valeur à son travail de recherche : « en
se référant à divers sources extérieures à son travail et en les citant, on valorise son
propre travail »4

L’aspect argumentatif du texte de mémoire apparaît, entre autres, dans l’usage des
citations qui vise à convaincre le lecteur «la citation […] lorsqu’elle est productive,
elle joue […] un rôle non négligeable d’appui, tant au plan de l’inventio […] qu’au
plan de l’enchaînement argumentatif »5
La citation fo nctionne, ainsi, comme illustration du discours et lui donner force,
telle qu’elle aide à la construction du texte 6 à titre d’exemple les citations prises des
œuvres littéraires pour l’exercice d’une analyse ou l’illustration d’une notion théorique.
La diversité des fonctions de la citation enchaîne vers la typologie suivante.
4. Classification des citations :
En effet, elle n’est pas une description, la typologie des citations est fixée par les
chercheurs.

1

C. K .Rochas, G. Farina, M. Fernandez, M. Michel Op.cit. P 26
Ibid. P 24
3
Ibid. p 26.
4
www.bibliothèque uqm. Ca/ infoSphère. Pourquoi citer ses sources ?
5
Op.cit. P 29.
2

10

4-1. Citation brève/ citation longue :
Une citation qui ne dépasse pas trois lignes est identifiée comme citation brève

1

« elle sera insérée dans le texte et mise entre guillemets français (…). »2
Un paragraphe en plus de trois lignes fait ce qu’on appel citation longue prenant,
dans le texte, la forme suivante : « elle sera détachée du texte par un interligne double,
elle sera inscrite à interligne simple sans guillemets, accompagnée d’un renforcement
de quelques espaces par rapport à la marge de gauche »3
4-2 Citation de source primaire/ citation de source secondaire :
Considérée comme citation de source primaire toute citation faisant référence à
un document servant comme support d’analyse : « dans un mémoire de littérature ou de
civilisation on trouve des citations de sources primaire (l’œuvre étudiée, un texte de
loi) »4 .
Une citation de source secondaire est le fragment extrait d’un ouvrage
théorique : « […] et de source secondaire (ouvrage de critique, commentaires de
sources primaires »5
Une citation de source primaire tell qu’elle est définie peut être une citation en
prose ou en vers. La première obéit aux règles générales d’insertion des citations, alors
que la citation en vers a des particularités faisant référence à la nature même du texte
poétique ou théâtral :
« Pour les citations extraites de pièces de théâtre (en vers) et ou pour la poésie il
convient de respecter la disposition typographique du texte original. Pour les citations
courtes figurant dans votre corps de texte, utilisez la barre oblique / pour séparer les
vers »6
Dans la citation de source primaire telle que la citation de source secondaire, on peut
identifier un autre type : il s’agit de la citation en langue étrangère.
4-3. La citation en langue étrangère.
Il arrive qu’un chercheur se sert d’ouvrages dans des langues différentes de la
sienne, dans ce cas le texte de la citation en langue étrangère dépend du lecteur. Si la
1

perso.Oronge.fr/joseph.rezeau/ tutoriels traitement de texte. Du bon usage.
Ibid.
3
www.bibliothèque uqm. Ca/ infoSphère. Règles générales
4
Ibid.
5
Ibid.
6
Ibid.
2
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langue étrangère est comprise, le texte se cite dans sa langue originale : « On peut citer
un passage en langue étrangère si on sait que les lecteurs maîtrisent la langue de
l’extrait. On n’a alors qu’à mettre le passage cité en italique et entre guillemets »1 .
Le cas contraire, le texte obéit à une traduction : « si on pense que la langue
originale ne peut être comprise par les lecteurs, on doit essayer de trouver une
traduction déjà publiée de l’extrait »2 .
La source secondaire correspond à un ouvrage théorique qui, à son tour,
comporte comme tout ouvrage des citations empruntées à d’autres ouvrages. Comment
peut –on s’adopter à ce type de citations ?
4.4. Citation citée
Il s’agit de la citation de seconde main où le chercheur se trouve obliger de la citer
dans son texte. Ce type de citations doit être accompagné soit de la référence
mentionnée dans le texte citant soit on mentionne la référence citante introduite par
l’expression (cité de)
« Dans de rares cas on peut être amené à citer une citation faite par un autre auteur
(quand on n’a pas pu se référer personnellement au document citer, […] on choisit
d’enter en premier lieu soit la référence citée, soit la référence citant, on indique « cité
de » ou « citation de »3 .
4.5. La citation sous forme de représentation graphique
Ce type de citation se présente par des tableaux, schémas, cartes, dessins, images.
Ils prennent le no m d’illustration

1

Ibid.

3

Op.cit
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II- LES CRITERES DU CHOIX D’UNE CITATION.
1. La citation en tant que fragment textuel.
La valeur de la citation dans le texte du mémoire, définie plus haut, dépend d’un
choix efficace du fragment extrait.
La notion de fragment met l’accent sur l’aspect textuel de la citation en tant que
texte extrait d’un autre « un fragment de texte est une partie extraite d’un livre, d’un
discours »1 .
A partir de cette définition, la citation devient un texte une unité de dis cours
quelque soit sa forme ou sa taille : « c’est une autre unité « d’usage du langage » plutôt
sémantique. Le texte se définit des lors pas par sa taille : un texte peut être un mot
simple, une phrase, un groupe de phrase ou un roman fleuve »2 .
La notion d’unité selon l’analyse textuelle implique un ensemble de principes tels
que ceux de la cohérence et de la cohésion3 .
1.1. La cohérence
La cohérence est une analyse qui approche le texte par la mise en cause des
aspects participants à construire cette unité. Le texte est cohérent, s’il établi une
homogénéité interne de sens :
« […] la cohérence mise en place par Beaugrande, concerne l’organisation des
représentations qui configurent l’univers mis en place par le texte […] elle s’articule
sur la compétence encyclopédique des sujets»4 .
Parler d’homogénéité c’est dans le sens d’enchaînement des idées « la cohérence
concerne notamment le choix qui est entre tel ou tel argument pour arriver à un but
dans le respect des règles de conversation. Ce choix se fait à l’intérieur d’un paradigme
d’arguments qui auraient pu être invoqués »5 .
Le choix dont on parle dans la citation correspond dans le texte du mémoire aux
choix exercés par le chercheur de telle ou telle citation :
1

Nouveau petit LAROUSSE, Librairie Larousse, Paris, 1972, p 447
2 Dan-Van-Raemdonck, Gilles-Siouffi, « 100 fiches pour comprendre la linguistique », Bréal, Rosny,
1999
P 139
3Marie-Anne-Paveau, Georges-Elia.Sarfati, « Les grandes théories linguistique s », De la grammaire
comparée à la pragmatique, ARAND COLIN, France, 2003.p187
4
Ibid. 189
5
Op.cit. P.113
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Dans un stade d’argumentation ou d’appuis, le chercheur prétend choisir une
citation accomplissant cette intention, une petite erreur est suffisante de transformer et
détourner le cheminement des idées en provoquant la maladresse : « la citation en tant
qu’elle vient se greffer sur notre discours est cause de dynamisme négatif ou productif.
Dans les cas négatifs, elle vient parasiter le discours qui se cherche et se construit »1 .

1.2. La cohésion
En se basant sur la conception de sens, la cohérence reste une analyse
extralinguistique 2 basée sur le sens ou selon R de Beaugrande la cohérence est une
textualité basée sur l’information3 , mais qui a évidemment ses traces textuelles faisant
l’objet d’étude de la cohésion.
La cohésion est : « la propriété d’un ensemble dont toutes les parties sont
intimement unies […] La cohésion détermine si une phrase est bien formée et
appropriée au contexte »4 Le terme ensemble désigne l’unité que se soit un texte un
paragraphe ou une phrase conformément textuellement au contexte. La conformité fait
référence aux éléments linguistiques textuels répondant aux exigences thématiques
discursives du contexte. « La cohésion se réalise par des liens linguistiques
explicitement marqués. Ces liens peuvent revêtir différentes formes et remplir
différentes fonctions »5 . La cohésion met en cause la citation dans sa première étape à
savoir l’extraction.
La citation peut être une phrase, un texte ou un mot. Le texte, selon les
grammaires de texte est une grande unité comprenant un groupe de phrases 6 , ces
phrases sont unies par un ensemble d’éléments linguistiques de cohésion.
Ces expressions sont en générale les marques de cohésion qu’entretient
notamment les phrases entre elles pour former un texte. C’est donc à une étude de
cohésion du texte qui participe à sa texture que nous invitent les linguistes américains.

1

Op.cit.. P 29
M.A .Paveau, G.E.Sarfati Opcit.p .188
3
Dominique-Maingueneau, Jacques.-Filliolet, Jean – Louis -Chiss, « Introduction à la linguistique
française », Tom? : Syntaxe, communication, poétique, HCEHETTE Supérieur, éd n°1, Paris, 2001.P 99
4
Op.cit. p112
5
Op.cit..P 571
6
Op.cit. P138
2
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C’est ainsi que l’on étudie les phénomènes de reprises par les pronoms, les connections
entre les phrases à l’aide de conjonctions […] ou adverbes 1
Ces éléments linguistiques sont de deux types : ceux qui assurent une cohésion
référentielle : « ce sont les anaphores. »2 Et ceux explicitant la connexion sémantique
établie entre les phrases : « ces connexions sont souvent argumentatives, du type : cause,
conséquence, opposition, conclusion ; elles explicitent la structure fondamentale qui se
trouve dans toute argumentation. »3 .
2. La citation mot.
La cohérence et la cohésion, en tant que critères du choix et d’extraction, traitent
tout ce qui assure l’unité textuelle de la citation. Or telle qu’elle est définie plus haut,
peut correspondre à une phrase, un groupe de phrase ou à un mot.
Ainsi, la notion de texte selon la définition de Halliday et Hasan citée
antérieurement n’exclus pas le mot de ce à quoi peut correspondre un texte.
2.1. Le "Mot" comme unité de discours.
La notion de texte selon la définition de Halliday et Hasan citée antérieurement
n’exclus pas le mot de ce à quoi peut correspondre un texte.
En effet, le mot, «Est un segment graphique (qui peut être composé d’une ou
plusieurs lettres) isolé par des blancs » 4 à partir de cette définition, le mot se voie
s’échapper aux deux types d’analyses offertes par l’analyse textuelle pour être l’objet
d’étude d’autres types d’analyse à savoir l’analyse du discours.
Le traitement du mot amène à s’interroger sur le type de discours dans lequel
s’inscrit le mémoire de recherche car, à ce niveau, il est impossible de parler du mot
sans mettre en évidence le contexte dans lequel il fonctionne : En effet « le mot est
appréhendé comme une unité de texte. Le lexème mot recouvre des notions complexes et
dissemblables qui impliquent de spécifier, lors de son emploi, l’acception que l’on veut
actualiser. »5 Car « Le mémoire et la thèse obéissent à des règles académiques assez

1

Ibid, P139
Op.cit.53
3
Ibid. P.53
4
Op.cit. P 392
5
Ibid.P 392
2
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strictes. Leur discours relève à la fois du discours spécialisé et du discours
didactique »1 .
Le mémoire de recherche appartient au discours spécialisé dans la mesure où il
s’inscrit, d’une part et selon un point de vue communicationnel, entre un émetteur et un
récepteur spécia lisés du même domaine, il est le produit d’un étudiant d’un haut niveau
de spécialisation à destination d’un jury de spécialistes. D’autre part et selon un point de
vue, discursif, il se caractérise par un vocabulaire spécialisé, dit monosémique 2 , il
renvoie à une seule acception : un signifier pour un signifiant 3 , ce caractère délimite
l’usage du mot qui devient, en ce moment, vocabulaire, à savoir terme désignant une
seule réalité ou conception spécifique à un domaine de spécialité.
Le discours scientifique a comme d’autres caractères :
•

Il est tenu pour vrai.

•

L’emploi des pronoms : le je, le nous.
2.2. Le "Mot" comme unité terminologique.
Le transfert fait par le mot (unité d’usage ordinaire vers unité d’usage spécifique)

est du à sa nouvelle fonction sur deux niveaux, énonciatif dans la mesure où il s’inscrit
dans un contexte d’énonciation, discursif en appartenant à un discours spécialisé :
La distinction entre mot et terme est opératoire dans la mesure où tout terme
étant une unité lexicale forgée conformément aux règles morphologiques en vigueur
dans la langue il ne se distingue d’un mot ordinaire que par une spécification d’emploi.
Ainsi n’est ce qu’en vertu d’un critère énonciatif que l’on peut sélectionner le sens
approprié dans une situation donnée. 4
Ces paramètres dévoilent la fonction dénominative du mot comme étant une
unité terminologique : « c’est une unité lexicale, à fonction dénominative, qui se trouve
définie en relation avec d’autres unités du même type au sein d’un domaine d’activité
étroitement délimité »5 .

1

Marthine-Henao-de Legge, Simone-Eurin-Balmet, « Pratique du français scientifique », Université
Francophone UREF, Hachette/AU pelf.P 99
2
Gruca-Jean-Pierre -Cuq, « Cours de didactique du français langue étrangère et seconde », Coll.FLE,
Pesse Universitaire de Grenoble, Grenoble.P 332
3
Lehman, F.M.Berthet, introduction à la lexicologie sémantique et morphologique, Dunod, Paris, 1998, P
4
5

Op.cit.P 566
Ibid. P566

16

De ce fait, le mot se transforme en terme ou conception faisant référence à une
terminologie particulière, une doctrine, un champ disciplinaire bien déterminé ou une
invention des chercheurs spécialisés.

3. La citation sous forme de représentation graphique
La citation définie comme fragment textuel manifeste le caractère argumentatif
du texte du mémoire, ce même caractère dépasse la simple présentation textuelle par le
recours à un autre système de représentation qualifié non linguistique 1 .
Il s’agit d’un autre type d’arguments ayant pour fonction l’établissement d’une
relation entre des données réelles concrètes et le texte du mémoire, elle est mise en
place par le recoure au code iconique 2 relatif à l’image, défini comme : « un système de
représentations figuratives »3 .

3.1. Valeurs de la citation des illustrations par rapport au texte du mémoire
Le recours à la représentation graphique peut répondre à deux grandes intentions
communicatives :
1- L’une s’interroge sur le rapport du texte en tant que signe linguistique à une
représentation graphique en tant signe iconique.
L’interprétation du signe linguistique interpelle les capacités d’abstraction du
décodeur qui n’ont qu’un seul espace d’exercice limité entre le signifié et la signifiant
arbitrairement unis. Unités essentielles dans la construction du sens du texte : « un
système de représentations arbitraires, (…) lié à l'expérience du langage qu'a
l’individu.»4 . Alors que le singe iconique est un appel à la construction du sens mais qui
a comme pôles un signifié ou idée correspondant à une signifiante image, dessin,
schéma, tableau…etc. Le signe iconique définit une certaine relation de ressemblance
entre l’idée et la figure correspondante : « un système de représentations figuratives,
basé sur une “ sémantique de la ressemblance. »5 . Ce caractère de ressemblance invite le
décodeur à faire référence à ses capacités d’imagerie ayant comme moyens des formes
1

Christian- Baylon, Paul- Fabre, Xavier-Mingot, « Initiation à la linguistique », Avec des travaux
pratiques d’application et leurs corrigés, Fernand Nathan, Paris 1990.p. 25
2
www.atilf at
3
Ibid
4
Ibid
5
Ibid.
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géométriques, graphiques représentatifs, images, dessins, qui, par leur nature
représentative, diminuent le degré d’abstraction et tendent vers la concrétisation de
l’idée d’où l’aspect explicatif, simplifiant, donnés à ce type représentation.
2- L’autre offre des éléments représentatifs du terrain au texte du mémoire, ces
éléments peuvent correspondre aux schémas classificateurs, cartes, tableaux statistiques.
La première intention a pour objectif la transmission efficace du raisonnement du
texte, alors que la deuxième vise essentiellement l’enrichissement de

l’aspect

argumentatif par une tendance de concrétisation.
A ces intentions communicatives correspondent d’autres intentions discursives 1 :
o Rendent aussi accessibles des informations.
o Elles explicitent l'information.
o Les représentations sont considérées comme étant des instruments de guidage,
d'orientation, de régulation dans le texte.
o Elles sont considérées comme étant des instrument s de description et connaissance
du réel.
o Elles servent à analyser et garder l'information sous une forme symbolique pour
ensuite en tirer avantage lors de conduites ou de l'exécution de tâches.

Ces fonctions ne peuvent être abouties que par le respect de deux paramètres :
Le paramètre de la sélection et le paramètre de l’introduction.
Lorsqu’il s’agit d’un schéma, d’un tableau, d’une carte on ne peut parler d’extraction,
on emploi plus tôt le terme sélection.
3.2. La cohérence de la citation en tant de représentation graphique
La pertinence d’une citation dans son contexte dépend de l’aboutissement de la
fonction qu’elle a à remplir, cette dernière est conditionnée, d’abord, par le respect du
critère de la cohérence thématique entre la figure représentative et l’élément objet
d’illustration.
Cette macro- cohérence n’est construite que sur la base d’une micro cohérence
de la citation elle même comme étant une unité indépendante de sens.
Un schéma, une carte, un tableau, se présentent par un ensemble d’éléments
graphiques et textuels participant à la construction du sens. Ces éléments peuvent
1

www.tecfa.unige.ch
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correspondre aux couleurs, ou aux surfaces géométriques combinées exprimant
certaines relations d’inclusion (les flèches.), de relativité, d’indépendance.
Les éléments textuels correspondent aux légendes : la légende permet
d’identifier le document illustratif en indiquant sa provenance et son intérêt pour une
meilleur compréhension du sens du texte, elle se présente comme un titre détaillé (…)
elle prend certaines formulations du texte » 1 la légende présentée ainsi montre sa
fonction par rapport à l’illustration elle- même qui réside dans une explication des signes
conventionnels utilisés 2 par rapport au texte.
Le constituant principal de la légende est le titre : le titre en principe joue le rôle
d’anticipation sur le sujet intitulé « Inscription nommant un livre, un écrit, (…) et qui
sert le plus souvent à indiquer leur sujet. »3 .
Cette fonction comprend d’autres sous fonctions : l’une reste la fonction
d’anticipation sur le sens de la représentation, l’autre définit le type de rapport liant
l’illustration au texte, elle peut jouer le rôle d’un verbe ou expression introductive. Ces
éléments graphiques et textuels assurent la cohésion de la représentation graphique pour
être cohérente, indépendante, valable pour servir comme moyens d’appui et
d’argumentation.

1

Op.cit., p 89
www.atilf atilf.fr
3
www. Dictionnaire.mediadico.com
2
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I- LE MEMOIRE DE RECHERCHE D’UN POINT DE VUE COMMUNICATIF

1. Le schéma de la communication du mémoire et de la thèse :
Le mémoire de recherche s’inscrit dans une situation de communication basée sur trois
éléments principaux : émetteur, message et récepteur présentés dans le schéma suivant :

Emetteur

Message

Etudiant qui

Support

Par cet acte devient
Spécialiste

Récepteur
enseignant chercheur

thèse

membre du jury

mémoire

chercheur

Le schéma de la communication du mémoire et de la thèse 1
Interprétation du schéma
Le schéma ci-dessus présente trois éléments essentiels pour la description de la
situation de communication, au sein de laquelle s’inscrit le mémoire de recherche : Un
émetteur, un message, un récepteur.
L’émetteur correspond à l’étudiant qui prend en charge un acte de communication,
lui même correspond au message défini comme le mémoire ou la thèse ayant pour
destination l’enseignant chercheur, membre du jury, chercheur.
La fonction de chaque élément n’est définissable que par la prise en compte d’autres
éléments participant à la réalisation de cette communication.
Entre autres lectures, on propose celle considérant le message comme l’élément à
travers lequel le sens du schéma devient explicite :
Le message (dans la communication écrite) est le cha mp libre dans lequel entrent
en concurrence les différentes fonctions du langage, indices textuels faisant référence
aux différents éléments constitutifs du schéma.
La fonction ayant pour référence l’émetteur du message est la fonction expressive2 .
Selon le schéma, le message correspond au texte du mémoire lequel émis par l’étudiant
chercheur.
Le mémoire de recherche est un travail intellectuel, initiant l’étudiant à construire
une recherche d’un haut niveau de spécialisation ayant comme structure de base les
1
2

Op.cit. p99
Op.cit p 117
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travaux d’autres chercheurs, leurs méthodes d’analyse, leurs techniques de recherche,
les résultats auxquels ils sont arrivés. Une telle référence participe à la naissance d’un
travail inspirant son originalité de l’ensembles des actes auxquels correspondent des
choix effectués par l’étudiant commençant par le déclanchement d’une problématique
arrivant aux méthodes et outils d’analyse et de traitements.
Ces actes définissent le type de rapport liant le chercheur à son mémoire. Dans le
texte, ils tissent une structure argumentative traversée par la voix du chercheur qui
apparaît puis s’estompe alternativement.
C’est à ces actes et ces choix, plus précisément à cette voix que la fonction
expressive tend à faire référence par la présence des pronoms personnels le «je», le
«nous», et les expressions de subjectivité1 .

L’émission du message présuppose sa destination, à celle-ci correspond la fonction
conative2 . Dans le schéma le récepteur est l’enseignant chercheur, membre du jury,
chercheur.

La fonction conative intervient dans le choix fait par l’éme tteur du type de discours
(conditionné par le type de récepteur) favorisant la transmission efficace de son
message, ou en d’autre terme facilitant la compréhension du message par le récepteur.
Pour exposer, argumenter, illustrer, convaincre son lecteur de type enseignant ;
chercheurs, le chercheur à besoin du discours scientifique véhiculant toutes ces
intentions.
Le message contient également des indices renvoyant aux contextes dans les quels
peut s’inscrire cette communication. Cette variété de contextes peut être à l’origine de
l’absence de l’élément contexte dans le schéma par rapport aux autres éléments stables.
Le mémoire et la thèse peuvent s’inscrire dans le cadre d’une entreprise, ou dans
un cadre académique pour l’obtention d’un diplôme de licence, magistère, ou de
doctorat.

1

Ibid. p 117
Dominique-Maingueneau, Pierre-Charaudeau, « Dictionnaire D’analyse Du Discours », Edition du
Seuil, Paris, 2002.p 81
2
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Au contexte correspond la fonction référentielle : «elle est centrée sur le contexte.
Par elle le langage tient un discours sur le monde»1
Le mémoire de recherche s’inscrit sous le cadre de la recherche scientifique
académique2 , ce cadre référentiel intervient lui aussi dans la définition des paramètres
selon lesquels cette recherche est mise en forme :
Les paramètres méthodologiques résident dans l’adoption des méthodes légitimant
le travail de recherche : ex la méthode de l’école européenne, la méthode de l’école
américaine.
Les paramètres discursifs : le choix du discours scientifique répond également
du contexte scientifique de la recherche.
La fonction métalinguistique : «elle a comme référent le code du message»3 . En
parlant du discours scient ifique on fait appel d’une part à son caractère de spécialité,
d’autre part à sont caractère didactique 4
Le premier se manifeste dans le recours aux définitions (à travers les procédés
métalinguistiques tel que la reformulation, la paraphrase) vu l’utilisation des termes et
concepts de spécialité, ces mêmes définitions manifestent une intention de formation où
s’envisage le deuxième caractère didactique.
Les autres fonctions : phatique, poétique : où la fonction phatique a pour référent
le maintient du contact 5 . L’absence du récepteur dans la communication écrite (où
s’inscrit le mémoire de recherche) se manifeste par l’absence des outils et expressions
d’appel et de rétablissement du contact.
Le code est également le référent de la fonction poétique, elle fonctionne très
peu dans le texte du mémoire vu le caractère scientifique de ce dernier qui se veut
écarter au temps que possible des expressions de la subjectivité visant à agir sur le
récepteur aux moyens de la langue.

1

Ibid. P81
Op.cit. p 99
3
Op. Cit p 81
4
Op.cit. p 99
5
Op.cit p 81
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II- LE MEMOIRE DE RECHERCHE D’UN POINT DE VUE ENONCIATIVE
La précédente ana lyse du schéma de communication, et plus précisément la fonction
expressive, a dévoilé une certaine relation d’interaction entre le message et son émetteur,
l’étudiant qui, par sa participation à l’établissement de cette situation, devient acteur
prenant en charge un acte de communication correspondant au message. Parler d’une
prise en charge dans le mémoire de recherche est une reconnaissance de son aspect
énonciatif : « (…) on peut en fin dire que, dés que quelqu’un parle, il y a énonciation et
donc rapport entre l’auteur de cette énonciation et l’énoncé qui est produit. On parlera
alors d’énonciation »1 .
De ce fait, le mémoire de recherche est dés lors défini comme un acte d’énonciation
pris en charge par un énonciateur.
III- LE MEMOIRE DE RECHERCHE ET LA POLYPHONIE DU DISCOURS
SCIENTIFIQUE
La construction du texte du mémoire sur la base d’autres recherches antérieures,
le type de discours mis en place par le chercheur attribuent l’aspect polyphoniq ue à ce
texte : « le discours scientifique est polyphonique au sens où il accorde un rôle
particulier aux sources, aux chercheurs préalables et aux voix des experts »2
La polyphonie est définie comme une « notion qui concerne le sujet de
l’énonciation et les voix qu’il fait entendre dans les énoncés » 3 , elle se manifeste
discursivement par plusieurs types de discours : le discours direct, le discours indirect,
le discours indirect libre.
Le discours direct établi une nette démarcation entre les instances de paroles, le
discours indirect et plus encore le discours indirect libre fait entendre, sous un énoncé
donné, plusieurs voix qui ne se laissent pas toujours dissocier aisément. Le texte devient
un espace polyphonique où s’entrecroisent, se superposent et par fois se confondent
différents registres énonciatifs4
La polyphonie a comme manifestation, dans le texte du mémoire, plusieurs
formes et procédés textuels explicites et implicites.

1

Op.cit. p 144
Op.cit P.26
3
Marie -Anne-Paveau, Georges-Elia.Sarfati, « Les grandes théories linguistique s », De la grammaire
comparée à la pragmatique, ARAND COLIN, France, 2003.p 177
4
Jean-François -Jeandillou, « L’analyse textuelle », Armand Colin, Masson, Paris 1997.p 70
2
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IV- LA CITATION : FIGURE EXPLICITE DE LA POLYPHONIE.
La figure explicite de la polyphonie correspond à la citation explicite. Selon
Jean- François Jeandillo 1 la citation est, d’un point de vue énonciatif, un micro énoncé
rapporté dans une macro énoncée pris en charge par un énonciateur supérieur. Le micro
énoncé a pour fonction la construction de la base sémantique du macro-énoncé où il sert
comme source et garant

2

Cette référence constructive vient pour accentuer deux aspects : l’un est l’aspect
polyphonique du discours scientifique, l’autre est la visée

argumentative du texte du

mémoire.

1. La manifestation textuelle de la polyphonie.
1.1. Les verbes introducteurs
L’aspect polyphonique textuellement prend forme à travers :
Les verbes et les expressions introductives3 : ils ont comme fonction, comme leur nom
l’indique, d’annonce et d’introduction de la citation, dans cette même fonction s’ajoute
une autre anticipant sur le sens de la citation d’où le classement de ces verbes en
plusieurs types :
Neutre : « les verbes servant à dire ce que l’on dit »4 ex : dire, annoncer.
Evaluatifs : « ils servent à évaluer de manière subjective l’acte énonciatif présenté
(…) ainsi que le degré de vérité de l’énoncé »5
Cet aspect évaluatif dévoile la subjectivité, l’espace dans lequel se superpose la voix
du chercheur macro énonciateur sur la voix des auteurs cités micro énonciateurs. Cette
superposition est un élément essentiel contribuant, d’une part, à la construction du texte,
d’autre part à son cheminement vers l’originalité.
1.2 Le discours direct
L’aspect argumentatif se manifeste dans la citation fidèle des propos des auteurs
consultés, elle a comme procédés discursifs le discours direct « le discours direct,

1

ibid p 71
ibid p 70
3
ibid p 71
4
Op.cit P.62
5
Op.cit. p71
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prenant la forme d’une citation explicite (…) le locuteur L¹ cède la parole à un locuteur
L² en reproduisant fidèlement ses propos »1
Ce type de citation est accompagné d’éléments servant à délimiter l’espace
textuel de l’énoncé cité, ils sont des marqueurs typographiques appelés par F Jeandillo
indices « (…) les deux points les tirets, les guillemets, alinéas »2 les deux points parfois
occupent la fonction d’un verbe introducteur.
L’introduction de la citation par un verbe introducteur, l’adoption du discours
direct, l’usage des éléments typographiques de ponctuation, déterminent le type
d’introduction de cette citation, où chaque élément participe à marquer l’indépendance
textuelle de l’énoncé cité.

V- INSERTION DE LA CITATION EXPLICITE DANS LE TEXTE DU
MEMOIRE.

Une telle présentation textuelle, nous permet de parler d’insertion lorsqu’il s’agit de
la citation explicite. Où le mot insertion désigne : « Introduire un objet dans une chose,
entre d'autres choses, en général dans un espace réduit ou prévu à cet effet. L'objet
incorporé conserve généralement, son autonomie, sa mobilité »3
L’insertion est dans le sens d’emplacement de quelque chose entre autres, ce
type d’introduction rassemble des éléments constitutifs d’un ensemble où chaque
élément garde son autonomie par rapport aux autres. Alors que intégrer
désigne : « Faire entrer un élément dans un ensemble de sorte qu'il en devienne une
partie constitutive (…). Se dit d'un ensemble dont les éléments sont réunis en un tout
solidaire »4
L’intégration réside dans l’introduction d’un élément dans un ensemble pour
faire un tout cohérent et homogène.
L’introduction par insertion garde à l’élément introduit son autonomie alors que
celle par intégration l’écrase en effaçant ses limites où il devient une partie intégrante
fondue dans l’ensemble.
1

Ibid. p 71
Ibid. p 71
3
www.atilf.atilf.fr
4
Ibid.
2
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A cet égard la citation explicite ne peut qu’être insérée dans le texte du mémoire,
tout en subissant quelques exercices d’intégration1 portant sur sa forme syntaxique et
lexicale, mais qui restent toujours explicites grâce à l’intervention du rédacteur par le
biais des éléme nts typographiques tels que les parenthèses les guillemets, les crochets
et les soulignements, signalés en notes de bas de page.
1. Pavés citationnels 2
La citation explicite peut prendre les positions suivantes :
• En position initiale sous forme d’un exergue où elle joue le rôle d’annonce et de
préparation
• A l’intérieur du texte citant : dans cette position la citation se voie insérée mais non
intégrée
• A l’intérieur du texte citant insérée et intégrée
• En position finale où elle prend la fonction conclusive.
2. La citation mot dans le texte du mé moire
La citation mot se classe comme citation explicite, elle s’insert dans le texte par des
éléments

textuels

et

d’autres

typographiques

comme

les

guillemets,

les

parenthèses…etc.
La fonction référentielle du mot, définie plus haut, le transforme en concept faisant
référence à une terminologie particulière, un champ disciplinaire bien déterminé, ou à
une invention des chercheurs spécialisés. En ce moment, il devient un outil d’appuis et
d’argumentation participant à l’établissement d’une filiation scientifique qui ne peut
réussir que par :
- l’utilisation des verbes introducteurs :(neutres, évaluatifs), dans un premier plan, puis :
- La correcte insertion :
L’introduction du Mot" citation, appelle le rédacteur à s’interroger sur le Quand et le
Comment d’insertion :
a. Le Quand : met en cause le contexte d’introduction, en prévenant le rédacteur de
tomber dans le problème du choix incorrecte du concept visé.

1
2

www.bibliothèque uqam.fr
Op.cit P.27
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b. Le Comment : S’interroge sur l’usage lui même du terme, en prévenant le rédacteur
de tomber dans le malentendu provenant d’une non maîtrise du terme en usage, où il
devient non exploiter, passif, et amenant le blocage de la progression du texte en cours
de construction.
c. Le référencement : Appelle le chercheur à mentionner la filiation du terme en usage
par une référence claire renvoyant à la doctrine, au chercheur à qui la notion est
empruntée.
Cette classification peut être traduite en terme de contraintes par :

3. Contraintes d’insertion.
L’étape d’insertion dans ses deux aspects le Quand et le Comment touche le mot
en tant qu’unité linguistique signifié, signifiant correspondant aux deux concepts
terminologiques : dénomination, contenu1 ce que nous pouvons expliquer par :
Le premier concerne le signifiant ou la dénomination, la contrainte est que le
rédacteur utilise une dénomination inadéquate au concept visé.
Le cas contraire, la deuxième contrainte, concerne le signifié ou le concept : le
rédacteur utilise un concept inadéquat à la dénomination employée, ce concept apparaît
dans l’usage fait du terme dans une interprétation, un commentaire ou une analyse.
La troisième contrainte est le plagiat inconscient envisagé dans l’emploi d’un terme,
une notion sans référence mentionnée.

4. L’insertion de la citation de type graphique
La citation sous forme de présentation graphique obéit, elle aussi, aux mêmes
règles d’introduction. D’abord, elle est considérée comme citation explicite, dans le
texte du mémoire, elle peut prendre les attitudes d’insertion et d’intégration :
Introduire ce type de citation va dans le sens de représenter dans le bute d’illustrer en
symboles graphique à titre d’exemple : « lignes, surfaces, volumes, le cercle, le trapèze
sont des figures géométriques »2 d'une réalité, d'une idée, d'une notion abstraite.

1

Maria. Teresa. Cabré, « La terminologie : méthodes et application », Armon colin, la presse de
l’université d’ottaria, P149
2
www.atilf.atilf.fr
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Au texte, ces illustrations ajoutent une valeur démonstrative enrichissant son
parcours argumentatif 1 .
L’insertion de ce type de citations dépend de la grandeur du document illustratif, car s’il
s’agit d’illustration longue, il est déconseillé de l’insérer dans le corps du texte 2 de peur
quelle perturbe l’enchaînement des idées, elle peut figurée à la fin du texte avec les
annexes.
Si l’illustration est de longueurs moyennes, elle peut, dans ce cas, être « placer à
l’intérieur du texte, en regard du passage qu’elle illustre »3
Dans le corps du texte, la représentation graphique peut être introduite par des verbes
introducteurs annonçant son insertion.
La citation de type graphique, obéit, elle aussi, aux exercices d’intégration, par
lesquels on ne peut distinguer les modifications amenées par le rédacteur (visant à
adopter l’illustration à son texte pour qu’elle assume son rôle) sur l’illustration mais qui
doivent toujours être signalées.

La citation dite explicite, est une citation dans laquelle on peut séparer la voix du
rédacteur de celle des auteurs cités, elle est explicite, c’est dans la mesure où elle
s’affirme sur le plan sémantique et textuel. Ce type de citation nécessite la transmission
de son contenu dans le texte.
5. La citation implicite
Pour construire sont texte, le rédacteur du mémoire de recherche, ne cesse de
faire appel à d’autres auteurs, de leurs emprunter des propos, des termes afin de bien
mener sa rechercher.
Le rédacteur est donc un énonciateur qui donne puis prend la parole
alternativement des auteurs cités. Ce réglage polyphonique 4 dévoile les différentes
attitudes discursives prises par le rédacteur déterminant une manifestation de l’aspect
argumentatif du texte de mémoire, ce dernier dépasse la simple introduction des
citations pour, au-delà, définir leur type d’introduction.

1

Op.oit P.21
Ibid., 21
3
Ibid.21
4
Ibid. p 28
2
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Parler des types d’introduction des citations, c’est faire intervenir le deuxième type
de citation : il s’agit de la citation implicite.

L’absence des éléments typographiques délimitant l’espace textuel de la citation ne
peut, en aucun cas, être à l’origine de son caractère implicite, il est plus tôt le résultat de
la convergence de plusieurs points de vue.
5.1. La citation implicite des points de vue énonciatif et polyphonique :
La citation implicite est une des manifestations de la polyphonie caractérisant le
discours scientifique, elle est le lieu où s’incorpore une voix dans une autre ; deux voix
dans un même énoncé. Contrairement à la citation explicite, dans la citation implicite on
parle d’un seul énoncé rapportant un autre. A cette attitude énonciative correspond, sur
le plan discursif, deux types de discours.
5.2. Le point de vue discursif :
La fusion de deux énoncés se manifeste sur le plan discursif, par la mis en
œuvre du discours indirect : le discours indirect libre 1 .
Ces deux types de discours laissent voir une superposition entre la voix
rapportant et la voix rapportée, celle-ci devient nette par le biais du discours indirect.
Le discours indirect « suppose une intégration complexe des propos repris dans
l’énoncé rapportant »2
L’intégration dont on parle est exercée sur l’énoncé rapporté, qui perd, dans ce cas, les
indices actualisant sa prise en charge par son énonciateur original en laissant les traces
d’unique source qui devient à ce moment virtuelle, sur laquelle se base la seule prise en
charge actuelle de l’énoncé en cours d’énonciation.
Ces indices cèdent leur place aux verbes et expressions de la polyphonie dits verbes
introducteurs appelés par J.F Jeandillo les verbes de parole empruntés au discours
direct :( selon X…, Y voie que…..), cités dans chapitre précédant. Dans le discours
indirect : « le verbe introducteur et l’identification de L² se place avant l’énoncé
rapporté ». 3

1

Op.cit. p 70
Ibid p70
3
Ibid p72
2
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L’intégration dont on parle porte, également, sur la présentation textuelle de
l’énoncé rapporté. Car citer au moyens du discours indirect laisse à prendre en compte
plusieurs règles de transposition1 , on cite : le temps grammatical, les pronoms et les
repérages spatio-temporels.
Cette transposition textuelle n’est que la manifestation du transfert fait par
l’énoncé rapporté d’un état actuel de prise en charge énonciative à un état virtuel en
unique discours rapporté. Cette attitude discursive diminue le degré de fidélité (à
l’énoncé antérieur ) et laisse l’espace à une certaine relativité résultat du grand acte
d’énonciation pris en charge par le rédacteur du mémoire.
La relativité dont on parler réside dans la référence approximative à l’énoncé
original : « (…) la transposition repose sur une approximative équivalence
sémantique »2 qui conditionne la nouvelle forme textuelle sur divers plans syntaxique et
lexical : « Ni les signifiants ni même le volume du message original n’étant conservés
de façon systématique »3
Ce là amène à dire que le discours indirect rapporte les énoncés en se libérant de
leurs premières présentations textuelles et en gardant relativement leurs contenus
sémantiques.
Le recours au discours indirect, ’l affirmation par suite d’une nouvelle forme
textuelle ne proviennent plus d’un choix arbitraire, ils sont plutôt l’incarnation d’une
intention discursive ciblée sur les deux plans du signifié et du signifiant.
L’intention discursive ayant pour cible le signifié s’envisage dans le traitement
d’une idée considérée comme objet d’interprétation, l’intention discursive ayant pour
cible le signifiant ou la forme s’envisage dans la définition d’un terme, une notion, (elle
est centrée sur l’usage lui même du terme ou de la notion).
Ces

deux

intentions

discursives

se

laissent

voir

dans chaque procédé

métalinguistique de reformulation ou de paraphrase mise en forme par le discoures
indirect.

1

Ibid p 72
Ibid. 72
3
Ibid. p 72
2
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5.3. La reformulation comme procédés métalinguistiques
La reformulation est définie comme un procédé métalinguistique dans la mesure
où elle prend le langage lui même comme objet de traitement : « la reformulation
consiste à reprendre une donnée en utilisant une expression linguistique différente de
celle employée pour la référenciation et de coréférence »1
Cette reproduction n’a qu’accentué l’aspect énonciatif de la reformulation : « un
locuteur reprend, en le reformulant, le discours d’un autre locuteur (…) sont
concernés les faits de discours rapporté » 2 C’est la notion de discours qui est à
l’origine de l’aspect énonciatif de la reformulation.
Il s’agit d’une reproduction de la structure textuelle de l’énoncé tout en gardant
son apport sémantique, elle a pour fonction la vulgarisation d’une formule, une phrase,
une notion afin de les rendre plus explicites. Dans le même sens va Maigueneau
lorsqu’il dit ; « la reformulation explicative se situe au niveau de la signification du
texte source »3
La reformulation, dans le texte, s’introduit par des expressions qui annoncent l’activité
faite sur le langage, elles prennent le nom de connecteurs de reformulations 4 :
autrement dit, je veux dire, c'est-à-dire…etc.
Pour se faire, la reformulation se sert des activités de définitions intégrées dans
une paraphrase définie comme : « une opération de reformulation aboutissant à un
énoncé contenant un même signifié (ou encore une même structure profonde mais dont
le signifiant de surface est différent »5
La paraphrase manifeste un procédé explicatif, basé sur une expression, un
concept antérieur, reproduits dans une nouvelle forme.
La reproduction dont on parle est le résultat d’explication, interprétation, synthèse,
commentaire, propres au rédacteur qui guide son lecteur dans son texte.

1

Dominique-Maingueneau, Jacques.-Filliolet, Jean – Louis -Chiss, « Introduction à la linguistique
française », Tom? : Syntaxe, communication, poétique, HCEHETTE Supérieur, éd n°1, Paris, 2001.P 490
2
Ibid. p490
3
Ibid. p 490
4
www.atilf.atilf.fr
5
Ibid.
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Cette tendance à la clarté n’a que faire référence à l’aspect didactique du
discours dans lequel s’inscrit cette énonciation « la reformulation (…) elle participe de
la didacticité des productions énonciatives. »1
5.4. Paraphrase, synthèse, résumé, commentaire.
Pour mener son parcours argumentatif, le rédacteur se sert de la reformulation ou
la paraphrase, qui s’intègrent dans une synthèse, commentaire ou résumé.
La synthèse a pour but le repérage pour rendre plus claires, structurées les idées dans
un même texte ou plusieurs : « la capacité de rassembler des données éparses, de les
embrasser (…) et d'en tirer des indications utiles pour entreprendre une action.»2 La
clarté d’une idée dépend de sa mise en forme textuelle qui peut, également prendre
forme dans un commentaire.
Le commentaire, en principe, est une prise en charge interprétative d’un énoncé par un
autre, où il « est la partie de l’énoncé qui ajoute quelque chose de nouveau au thème,
qui en (dit quelque chose) qui informe sur lui »3 . Cette prise en charge s’effectue dans
une explication basée sur les capacités d’analyse et d’interprétation du commentateur,
lesquelles sont conçues par suite comme un ajout et enrichissement de l’énoncé original,
mais d’un autre coté, elles sont l’espace dans lequel sa voix se superpose sur la voix de
l’auteur cité.
Rapporter pour expliquer peut correspondre également à un résumé qui procède à la
reformulation dans une de ses étapes 4 .

1

Op.cit p490
http://user.skynet.be/fralika/théorie/thécom/produire/6mptfonc
3
Jean-Dubois, Jean-Baptiste- Marcellesi, Christine-Marcellesi, Jean-Pierre -Mével, Mathée-Giacomo,
« Dictionnaire de linguistique », Larousse Bordas/VUEF 2002.P 93
4
http://user.skynet.be/fralika/théorie/thécom/produire/6mptfonc
2
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6. la citation implicite et le discours indirect libre
6.1. Aspect polyphonique et énonciatif.
La polyphonie a comme autre procédé de textualisation : le discours indirect
libre.
Selon J F Jeandillo, le discours indirect libre « est une énonciation doublée, où le
rapporteur simule une prise de parole dont, en réalité, un autre que lui même est
responsable »1
Dans le discours indirect libre la tache de l’énonciateur rapporteur réside dans l’unique
reprise de l’énoncé tel quel sans modification signalée. Textuellement, elle se résume
dans « [la conservation] du vocabulaire, la syntaxe (…) de l’énoncé cité »2 .
Ce type de discours s’approche du discours cité, ils ont comme points de divergences
l’absence de la mise en forme typographique et l’insertion des verbes et expressions
introductives d’où le caractère libre donné à ce type de discours.
Dés lors, l’énoncé antérieur superposé, ne devient identifiable textuellement que par
la référence de notes de bas de page mise à la disposition du lecteur par le rédacteur du
texte pour signaler l’ouvrage, le texte, plus précisément, l’énoncé source de l’énoncé.
L’usage d’une notion, un terme sans verbe ou expression de polyphonie, dans le texte,
est une figure du discours indirect libre, mais à laquelle doit correspondre une note de
bas page signalant la source, le chercheur auxquels ils sont empruntés.
Une telle représentation textuelle, l’absence d’une référence bibliographique transforme
le discours indirect libre en plagiat.
6.2. Le discours indirect libre et plagiat
Le plagiat par définition est « [l’appropriation] du travail créatif de quelqu’un
d’autre et le présenter comme sien » 3 , il prend figure dans la reprise textuelle d’un
passage, d’un terme, d’une représentation graphique sans indiquer sa provenance soit
d’une inspiration prenant la forme «d’ [un résumé] d’une idée originale d’un auteur en
l’exprimant dans ses propres mots, mais en omettant d’en mentionner la source »4 A la
première figure correspond le nom d’emprunt direct, à la deuxième correspond le nom
emprunt indirect
1

Op.cit. p 74
Ibid. p 74
3
www.bibliothèque. Uqam. ca
4
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2
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Toute étude théorique ne pourra avoir de valeur scientifique que si elle réussit à
dévoiler des faits réels, concrets, les analyser, les distinguer, puis les traduire en lois et
règles enrichissant la connaissance du chercheur et contribuant à mûrir sa réflexion.
Le parcours théorique pour lequel nous avons opté pour le traitement de la citation,
nous a permis de vo ire, entre autres, son aspect polyphonique, texture de voix
convergée construisant l’infrastructure du travail de recherche. Ce caractère, pourtant,
intervient dans le choix du corpus, que nous prétendons étudier, afin de vérifier les
données théoriques dont on a construit.
I- PRESENTATION DU CORPUS :
Le corpus objet d’analyse dénombre cinq mémoires de magistères présentés
pour l’obtention du diplôme de magistère inscrits à l’université d’Ouargla :
Faculté : de lettre et sciences humaines
Département : des langues étrangères.
Division : de français.
Option sciences du langage.
Mémoire n°1
Intitulé : Pour une didactique de la grammaire dans l’enseignement de l’arabe : cas du
manuel de 1ère année secondaire
Soutenu publiquement : le02/12/2003.
Mémoire n°2
Intitulé : Le maniement de la langue sur le plan de l’écrit (cas des étudiants du
département de français à Batna).
Mémoire n° 3
Intitulé : Pour un renouveau didactique dans l'approche des textes en lettres arabes :
cas du manuel de 3ème secondaire
Soutenu publiquement : le 02/06/2004.
Mémoire n° 4
Intitulé : L'adjectif qualificatif entre tradition grammaticale arabe et analyse
fonctionnelle.
Soutenu publiquement : le 03/06/2004.
Mémoire n° 5
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Intitulé : Paratexte, metatexte et créativ ité pour une lecture didactique du texte
littéraire :
Cas des étudiants de 1ère année département de français, Université de Ouargla.
Soutenu publiquement : le 02/06/2004.

II- APERÇUS SUR LE PARCOURS D’ANALYSE
Le point de départ que nous proposons pour traiter notre corpus n’est autre que
l’intitulé de notre travail : Modalités et difficultés d’insertion des citations dans les
mémoires de recherche. Prenant forme dans le schéma suivant :

Les mémoires de recherche

Insertion des citations

Modalités

Difficultés

Cette schématisation définit deux pôles essentiels du travail : modalités/ difficultés,
résultant de l’insertion des citations, base sur laquelle se construit le travail de recherche.

Au delà des relations entretenant les différents pôles de l’intitulé, le schéma rend
explicite l’aspect pluriel caractérisant les termes "citations, modalités, difficultés"
Cette pluralité dévoile la relation d’implication entre les citations plurielles et les
modalités d’insertion parallèlement aux difficultés plurielles.

C’est cette pluralité, notamment, qui va nous rendre service dans le stade où nous
sommes. En effet, citation avec "S" figurant dans l’intitulé de notre travail n’a que faire
référence aux différents types de citations offerts par notre étude théorique.
Car, rappelons- le, la citation peut prendre figure dans une citation brève, longue, en
discours indirect, un mot, citation citée, illustration, citation en langue étrangère ou
citation de source primaire.
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Une telle variété de type n’est que le fruit d’un travail théorique qui tend à se vérifier.
A ce niveau, il est légitime de poser les questions suivantes :
ü Comment se manifeste la citation dans les cinq mémoires ?
ü Peut-on parler de types différents de citation ?
ü Le corpus objet d’analyse, reste- il fidèle aux huit types de citations ?
III- TYPES DE CITATIONS ET LEURS FREQUENCES DANS LE CORPUS
ETUDIE
Le traitement des cinq mémoires nous a permis de constater le total de 736 citations
insérées, ce même chiffre se voie réparti selon chaque type dans le tableau suivant :
1. La répartition du total des citations sur les huit type s :
Tableau n°1
Types de citation
citation brève

total de chaque type dans le corpus
160

citation longue

51

citation en discours

122

indirect
citation mot

38

citation citée

112

citation d'illustration

49

citation en langue

89

étrangère
citation de source

28

primaire
citation sans

87

référence

Le tableau ci-dessus, à partir de son intitulé, présente la répartition du total des citations
sur les huit types.
Selon lui, la citation brève compte 160 manifestations dans le corpus entier, par ce
chiffre, elle occupe la première classe ; la deuxième classe est occupée par la citation en
discours indirect car elle compte 122 manifestations. Par ailleurs, la troisième classe est
occupée par la citation citée, elle a 112 manifestations ; alors que la citation en langue
étrangère occupe la quatrième classe, par 89 manifestations.
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Pour 51 manifestations, la citation longue occupe la cinquième classe ; à leur tour, les
illustrations n’apparaissent que dans le chiffre 49 et occupent, de ce fait, la sixième
classe.

La septième classe est réservée à la citation mot, dans les cinq mémoires, elle s’est
montrée 38 fois ; parallèlement à cette fréquence, le type de citation de source primaire
compte 28 manifestations, cette dernière lui permet d’occuper la huitième classe.
2. Représentation des fréquences en termes de pourcentage
La fréquence de chaque type de citation sera traduite en terme de pourcentage,
cette dernière permettra de voir clairement la contribution de chaque type dans
l’ensemble pour servir, plus tard, comme élément de comparaison entre les différents
types. Ces données peuvent être illustrées comme suit :
Figure n° 1
La fréquence de la citation en termes de pourcentage
citation de source primaire:4%
citation mot:5%
la citation brève 21%
citation d'illustration:7%
citation longue:7%
citation sans réfé12%
citation en discours indirect:17%
citation en lang Et:89%
citation citeé:15%

Telle qu’il est présentée, la citation brève contribue par 21.73% de l’ensemble, alors
que la citation en discours indirect ne contribue que par 16.57 %, pour sa part la citation
longue contribue par 6.92%, alors que la citatio n mot ne représente que 5.16% de
l’ensemble.
En ce qui concerne le type de citation de source primaire, on constate la
contribution de 3.8% par rapport à celle des illustrations qui participent pour 6.65%.
La contribution de la citation citée est plus élevée que celle de la citation en langue
étrangère car elle participe pour15.21% alors que la citation en langue étrangère n’a que
12.9%.
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Les types de citation présentés dans les deux illustrations, au-delà de leurs nombres
d’apparition et de leurs contributions, représentent un type de manifestation de la
citation dans un corpus bien déterminé.
La manifestation dont on parle permet de parler, d’abord de huit types de citations,
un nombre qui se voie adéquat au nombre prédéterminé.
Parallèlement à la présence complète des différents types, les deux illustrations
laissent voire une nouvelle espèce sous le titre de "Citations sans références"
De quoi s’agit-il, peut-on parler d’un nouveau type ?
"Citations sans référence" figurant dans le tableau ne peut être qualifié que de
"débarras", ou corbeille des citations issues d’un état de malaise, résultat de plusieurs
problèmes auxquels nous reviendrons plus tard.
Ce n’est qu’ une vision globale générale, fruit d’une analyse statistique exercée sur le
corpus objet d’étude. Or une telle étude qualifiée générale ne peut se rendre compte des
faits particuliers, son caractère général écrase les limites et ne laisse sub merger que des
généralités.
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IV- LA CITATION BREVE.
A ce niveau se voit s’affirmer un besoin d’une autre étude capable de s’approcher
le maximum des faits afin de mettre en lumière d’autres aspects du corpus étudié.
L’étude dont on prétend mener se sert des mêmes outils d’analyse mis à la
disposition de l’étude précédente, à travers laquelle le corpus va être traité en tant que
cinq textes indépendants les uns des autres.
Dans ce parcours, nous proposons une étude comparative, ses pôles seront les cinq
textes comme éléments de comparaison, nous avons les différents types de citations, où
nous prenons chaque type en s’interrogeant sur sa manifestation, sa fréquence, le type
de son insertion pour à définir, enfin, les difficultés rencontrées dans chaque texte.
L’accès à ces éléments ne sera permis que par la proposition d’exemples soumis aux
différents niveaux d’analyse.
Le traitement des exemples va être à la lumière de la classification faite, des types
de citations, à partir des illustrations précédentes.
1. La manifestation de la citation brève dans le corpus étudié
1. 1. La fréquence de la citation brève dans les cinq textes :
En effet, il s’agit de "la citation brève", le type occupant la première classe selon
la classification des illustrations précédentes. En termes de pourcentage, il contribue par
21.73% de l’ensemble. Cette contribution anime une question intéressante : comment se
manifeste ce type de citation dans chaque texte ?
Pour répondre à cette question nous proposons le tableau suivant :
Tableau n°2 :
La fréquence de la citation brève dans les cinq textes
Textes

Fréquences

Classements

Texte n°1

27

4

Texte n°2

11

5

Texte n°3

44

2

Texte n°4

48

1

Texte n°5

30

3

A partir de ce tableau nous déduisons le classement suivant :
Le texte n° 4 se classe le premier avec 48 citations brèves, le texte n°3 occupe la
deuxième classe avec 44 citation, la troisième classe est occupée par le 5e texte ayant 30

41

citations brèves, pour la quatrième, elle est réservée au premier texte contenant 27
citations ; en fin la dernière est occupée par le texte n°2 contenant 11 citations brèves.
1.2. Présentation en termes de pourcentage :
Ces chiffres peuvent être traduits en pourcentages présentés dans l’illustration suivante :
Figure n°2Présentation en termes de pourcentage :
Texte n°2:7%
Texte n°1:17%

Texte n°5:19%
texte n 28%

Cette illustration nous permet de voir la contribution de chaque texte par rapport à
l’ensemble :
En effet, le 4e texte contribue pour 29% de l’ensemble au moment où le texte n°3
contribue pour 28% ; une différence presque nulle.
Le texte n°5 à son tour contribue pour19% du total ; une participation comparable à
celle du texte n°1 contribuant pour 17% de l’ensemble.
Vu son classement, le texte n°2 n’avait que 7% de l’ensemble des citations brèves.
A partir des deux illustrations et la classification, nous avons pu repérer des écarts
entre les différentes contributions des textes, ce qui mène à la conclusion suivante : les
textes ne se sont pas servis de ce type de citation de la même façon.
Une telle déduction ne pourra poser que les questions suivantes :
ü D’abord, comment, la citation brève, dans les cinq textes, prend t-elle forme ?
ü Par quoi s’expliquent les écarts entre les différentes manifestations de ce type
de citation dans les textes ?
Pour répondre à ces questions, nous allons proposer des échantillons de citations
brèves, on va les analyser selon le point de vue : leur mise en forme et leur insertion.
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2. L’analyse des échantillons de citations brèves
Le choix des extraits se déterminera selon le classement fait des textes,
commençant du texte ayant la plus haute fréquence arrivant à celui ayant la plus basse
En effet, le texte occupant la première classe est le texte n°4
Texte n°4
Exemple n°1 :

« (…) dans certaines langues les adjectifs ont une flexion qui permet de les
reconnaître : [Dans les langues slaves, les désinences adjectivales sont différentes des
désinences substantivales]. »1

L’extrait que nous avons entre les mains est sous forme d’une phrase,
typographiquement introduite par les deux points, entre guillemets en caractère italique.
Syntaxiquement, c’est une phrase construite d’un syntagme prépositionnel : « Dans
les langues slaves » et de la proposition : « les désinences adjectivales sont différentes
des désinences substantivales » à travers cette structure nous pouvons déduire
l’indépendance syntaxique de l’extrait.
Par ces deux structures le rédacteur détermine un caractère des langues slaves en
rapport avec les désinences d’adjectif.
D’un point de vue méthodologique, c’est une citation à type brève, appartenant aux
types des citations explicites, à travers lesquelles, le rédacteur cite la parole d’autres
auteurs tout en restant fidèle à la forme et au sens du passage cité.
Ainsi, la citation en discours direct présuppose la présence d’un ensemble d’éléments
typographiques et textuels ; indices d’une reprise fidèle et de polyphonie :
Dans l’extrait objet d’analyse, la fidélité se présente par sa mise en forme
typographique : les deux guillemets, le caractère italique, le renvoi aux notes de bas
page signalant l’auteur cité A Martinet.

A la polyphonie, nous n’avons repéré aucun élément textuel correspondant, ce dernier
a cédé sa fonction à un autre élément typographique, ce sont les deux points.

1

Texte n°4 p 37

43

L’usage de la ponctuation attire notre attention vers la valeur des deux point s dans ce
contexte

Les deux points, selon l’ouvrage de Grammaire Alphabétique, « servent à annoncer
des paroles citées ; dans ce cas, ils précèdent immédiatement les deux guillemets ».1
Méthodologiquement, cette valeur se traduit comme indice de polyphonie, et de ce fait
ils ont la même fonction du verbe introducteur.
L’introduction d’un passage par les deux points implique son insertion, dans le texte,
comme étant un fragment textuellement autonome. Typographiquement, cette
autonomie se manifeste par la mise du point final avant les deux guillemets comme
marque de la fin de l’énoncé. Or dans l’extrait objet d’ana lyse nous ne constatons aucun
lien textuel entre le texte citant et le texte cité.
Typographiquement, nous avons repéré la présence des deux points introduisant
l’extrait, vers la fin nous repérons un point final placé après les deux guillemets
considérés comme marque d’intégration.
A partir de là, nous déduisons un paradoxe entre la mise en forme textuelle de
l’extrait et sa mise en forme typographique.
Partant de ces constats, la citation se voit insérée à l’intérieur du texte ce qui lui
permettra d’occuper la deuxième position dans les paves citationnels.
A ce niveau, il est légitime de s’interroger sur la fonction qu’elle prétend remplir.
Laquelle ne pourra être déterminée que par la prise en compte de son contexte
d’introduction.
La citation s’insert dans le passage suivant : « la forme de l’adjectif et les
modifications qu’elle peut subir constituent un critère qui permettrait de reconnaître
l’adjectif. Par exemple, dans certaines langues les adjectifs ont une flexion qui permet
de les reconnaître : (…) » 2
Le rédacteur, dans ce passage, part d’une idée générale concernant le paramètre pris
en considération pour l’identification de l’adjectif, sa forme et les modifications qu’elle
peut subir. Pour justifier ce constat, il propose un exemple

1

introduit par

Cathrine-Schapira, Dominique-Korach, Marie-Hélène-Cristensen, Maryse-Fuchs, Sous la direction de
Alain-Bentolila, « Grammaire alphabétique », GUIDES Le robert & Nathan, Nathan/VUEF, 1995.p 291.
2

Op cit.p37

44

l’expression « par exemple » servant à annoncer la citation d’un argument de type
concret
Il s’agit d’une description démontrant que l’adjectif, dans les langues slaves, se
distingue des autres classes par ses désinences. Cette idée renforce le constat
considérant la flexion comme un point de repère pour l’identification de l’adjectif.
Ce parcours argumentatif explicite la valeur de la citation comme étant un exemple.
L’accès à cette fonction n’est pas évident, c’est grâce à une lecture faite par le
rédacteur, que le lecteur se sert correctement de la citation afin de construire le sens visé
par l’auteur et garder son enchaînement argumentatif.
C’est au rédacteur de choisir l’aspect essentiel de la citation, ce choix doit être
explicité par le biais d’un commentaire accompagnant l’extrait cité, dans lequel, il
exploite le contenu de la citation pour construire son texte, et c’est la où réside le
transfère du rédacteur de la voix de l’auteur cité vers sa propre voix.
C’est pourquoi, la citation objet d’analyse se voit suivie du passage suivant : « On
peut considérer la flexion comme un bon critère morphologique que l’on utilise pour
l’identification de l’adjectif dans ces langues, mais ce n’est pas le cas dans toutes les
autres »1
On peut considérer, l’expression par laquelle commence ce passage, laisse déduire une
relation logique l’accordant à ce qui le précède, en occupant cette place, elle joue le rôle
d’un connecteur logique de conclusion.
L’expression « la flexion (…) un bon critère » contient une valo risation d’un élément
de la citation qui est la désinence adjectivale.
L’auteur, pour désigner la forme de l’adjectif et les modifications quelle peut subir
ainsi que les éléments favorisant cette transformation, a utilisé le concept grammatical
la correspondant : « la flexion ». C’est une anaphore résemptive conceptuelle.
Ce phénomène de cohésion entre la citation et son environnement textuel nous
permet de parler d’une cohérence entre l’extrait cité et le texte dans lequel il s’insert.
Grâce à l’anaphore résemptive, le rédacteur fait un transfert textuel de la citation vers
son texte, traduit comme un transfert entre les deux voix.
Par le biais du connecteur logique d’opposition : « mais », le rédacteur fait un autre
transfèrt vers un autre point de démonstration.
1

Ibid. p 37
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Ces différents transfèrts, d’un point de vue méthodologique, peuvent correspondre à
plusieurs techniques et procédés métalinguistiques de reformulation, paraphrase, résumé,
synthèse et commentaire,…etc. Dans cet exemple la citation est commentée.
Exemple n°2 :

Feuillet J précise que la fonction [attribut] ne s’applique à l’adjectif que s’il est une
expansion obligatoire, comme c’est le cas avec les verbes être, devenir, sembler, parce
que [l’attribut doit entrer dans la valence du verbe]. En d’autres termes, la fonction
(attribut) devrait être éliminée pour les verbes où elle n’est pas obligatoire : partir,
devenir, vivre,…etc. 1

L’exemple n°2 est une citation brève, typographiquement elle se présente ainsi :
Deux guillemets, caractère italique, renvois des notes de bas de page, le point final.
D’un point de vue textuel, la citation est sous forme d’une phrase.
La typographie et la mise en forme textuelle permettent, d’une part l’identification du
caractère fidèle de la citation, d’autre part, la détermination de son aspect polyphonique.
L’absence remarquable, dans cet extrait, des éléments textuels introducteurs, nous
amène à s’appuyer sur les éléments typographiques, ayant pour fonction, la dissociation
et l’identification de l’énoncé cité par rapport au texte citant.
L’introduction d’une citation, dans un texte, entre guillemets explicite deux aspects
essentiels : son autonomie textuelle, comme premier aspect qui est, à son tour, indice
d’une reprise fidèle considérée comme deuxième aspect.
Jusqu'au, là la citation ne pourra qu’être insérée.
Dans ce type d’insertion, l’extrait cité est attribué à son énonciateur original,
d’où la présence du point final avant les deux guillemets. Or dans notre énoncé, le point
final est placé après les guillemets, ce qui laisse déduire le caractère d’intégration de
l’énoncé.
Alors s’agit- il d’intégration ou d’insertion ?
Pour résoudre ce problème, il s’avère important de jeter un coup d’œil sur
l’environnement textuel de la citation.

1

Ibid. p 60
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L’extrait, dans le texte, est précédé d’une citation en discours indirect introduite
par : « Feuillet J précise que », dans laquelle le rédacteur cite le discours d’un autre
auteur en disant que : l’adjectif ne peut être attribut que dans la cas où il sera une
expansion obligatoire et en donnant des exemples de verbes à partir desquels l’adjectif
atteint ce caractère.
Pour justifier cette condition nécessaire, le rédacteur introduit « parce que » puis
cite en expliquant le rapport essentiel que doit établir un mot avec le verbe pour
atteindre le statut d’attribut.
En nous appuyant sur ces constats, nous déduisons que le passage précédant
l’extrait ne traite que l’adjectif et les conditions dans lesquelles il occupe la fonction
d’attribut, alors que la citation traite le caractère nécessaire pour l’identification d’un
attribut au sens général.
Grâce à cette synthèse, nous pouvons identifier une relation logique entre la
citation et ce qui la précède. Cette dernière est devenue explicite par le biais du
connecteur « parce que ».
A ce connecteur logique s’accordent plusieurs fonctions :
La première se résume dans l’établissement d’une relation logique entre deux
idées, ce qui assure la cohérence du texte.
La deuxième réside dans l’introduction d’un fragment textuel en l’intégrant dans
le cheminement logique du texte.
La troisième, en explicitant la relation logique entre les deux unités (relation
causale), il aide le lecteur dans la construction du sens.
Par le biais de ce connecteur, la citation s’intègre et fonde dans le texte mais
garde toujours sa forme et sens originaux, et c’est à cela que fait référence la position,
après les guillemets, du point final.
Arrivant à ce résultat, nous n’avons qu’à déterminer le pavé citationnel de la
citation :
Une citation à l’intérieur du texte, insérée et intégrée n’occupe que la troisième
position dans les pavés citationnels.
Synthèse des deux exemples du texte n°4 :
Par le biais de ces deux exemples du texte n°4 nous avons pu accéder à deux
modalités d’insertion de la citation de type brève. Car, dans le premier extrait, on a pu

47

voir une citation en discours direct insérée non intégrée, introduite par un élément
typographique « les deux points ». Cette insertion a permis l’accès à une nouvelle
fonction des deux points servant comme verbe introducteur, à savoir indice de
polyphonie.
A partir du même extrait, nous avons accédé à la valeur du point final et nous
avons vu à quel point il peut parasiter l’insertion des citations.
Grâce à cette valeur nous avons pu définir une première difficulté, il s’agit de la
valeur de la ponctuation dans l’insertion ou l’intégration des citations.
Pour le deuxième extrait, il s’agissait d’une autre modalité d’introduction :
C’est une citation insérée et intégrée. Cette attitude n’est mise en forme que par
des outils typographiques et textuels déterminant une modalité particulière
d’introduction.
Comme élément textuel d’introduction des citations, nous avons repéré le
connecteur logique de cohésion : « parce que »
De ce fait, grâce à ces deux exemples, s’ajoutent à l’inventaire des verbes et
expressions introductives deux autres éléments. Les deux points et les connecteurs
logiques.
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Texte n°3
Notre choix du texte n° 3 est conditionné par son classement, car ce texte est
classé le deuxième contenant 44 citations brèves.
Exemple n°1 :

Teun.A.Van dijk (…) il définit les superstructures comme étant :
Les superstructures sont des structures globales qui ressemblent à un
schéma. A la différence des macrostructures, elles ne déterminent pas un
"cont enu"global, mais plutôt la"forme" globale d’un discours, cette forme est définie
comme en syntaxe, en termes de catégories schématiques.1

C’est une citation de type brève, introduite par : « Teun.A.Van dijk (…) il
définit », d’un point de vue typographique : elle est séparée du texte par un interligne,
inscrite sans guillemets, accompagnée d’un renforcement de quelques espaces par
rapport à la marge de gauche marquant l’alinéa et introduite par les deux points.
Cette description typographique cède sa place à une analyse textuelle de
l’extrait :
Ainsi, ce fragment de texte est sous forme de deux phrases : « Les
superstructures sont des structures globales qui ressemblent à un schéma » « A la
différence des macrostructures, elles ne déterminent pas un "contenu" global, mais
plutôt la"forme"globale d’un discours, cette forme est définie comme en syntaxe, en
termes de catégories schématiques »
La première phrase est construite de deux propositions ; principale et
subordonnée relative, unies par un pronom relatif réalisant une anaphore pronominale
anaphorisant « Les superstructures ».La deuxième phrase est introduite par « A la
différence » expression occupant la fonction d’un connecteur logique d’opposition.
Le pronom «elle » est une anaphore pronominale ayant pour antécédent : Les
superstructures, c’est une représentation globale par le pronom.

1

Texte n° 3, p 39
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Dans cette même phrase nous repérons un autre connecteur d’opposition,
« mais » : ainsi nous repérons une autre anaphore c’est « cette forme » anaphore
démonstrative anaphorisant « la forme ».
Le thème de la citation tourne au tour de la définition des superstructures, qui
selon l’auteur, correspondent aux catégories schématiques.
Selon la mise en forme textuelle, nous constatons que le passage répond aux
critères de cohérence et de cohésion, qui, eux seuls, jugent de sa correcte extraction en
tant qu’extrait d’un texte sans toute forme d’introduction, ce qui permet, enfin, de
l’identifier comme unité indépendante de sens.
L’expression : « il définit les superstructures comme » est sous forme d’une
proposition construite de (SN + SV), le sujet est le pronom «il » anaphorisant l’auteur
du passage : Teun.A.Van dijk, auquel est attribué le verbe « définit », l’élément défini
est « les superstructures ».
« Comme » est un élément de comparaison, mais dans ce contexte il sert à
attribuer un caractère à l’élément qui le précède.
Cette expression est très riche d’éléments introducteurs, nous pouvons
distinguer :
§

Des éléme nts de polyphonie tels que « il définit » annonçant l’auteur de la
citation.

§

L’élément anticipant sur le thème abordé dans l’extrait, où le rédacteur, par le
biais de cette expression, a lancé l’élément objet de définition.

§

Une anticipation sur le procédé métalinguistique mis en oeuvre (définition).

§

A ces trois éléments textuels, s’ajoute un autre élément typographique il s’agit
des deux points renforçant l’aspect polyphonique de l’expression.

En se basant sur ces éléments, nous pouvons déterminer le type d’insertion de la
citation :
Elle est, typographiquement, textuellement indépendante, introduite par une
expression introductive renforcée des deux points, ce qui lui permettra d’occuper la
deuxième position dans les pavés citationnels.
A ce niveau il est légitime de s’interroger sur la fonction de la citation dans le
texte :
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Pour pouvoir déterminer cette fonction, il est important de jeter un coup d’œil
sur son contenu.
En effet, la citation est, comme l’annonce l’auteur, une définition, elle a comme
objet les superstructures, auxquelles sont attribués les caractères suivants :
•

Ressemblance entre les superstructures globales et les schémas.

•

Détermination de la forme globale d’un discours défini comme catégories
schématiques.
A partir de là, la définition consiste à énumérer les caractères des superstructures.
En faisant référence à cette énumération, no us qualifions la définition de

conventionnelle 1 , elle a pour finalité la description de la notion « superstructures » par
la citation de ses critères.
Cette analyse dévoile la première fonction de la citation comme étant définition,
la deuxième se résume dans le fait que la définition est, avant tout classée, comme
procédé explicatif servant à guider le lecteur pour construire du sens.
Ce même guidage est, d’un autre coté, la manifestation d’une intention
didactique caractérisant le type de discours auquel appartient le texte du mémoire.
Par cette analyse, nous sommes arrivés à déterminer la fonction de la citation en
faisant référence à son apport thématique et métalinguistique, indépendamment du
contexte dans leque l elle est introduite.
L’accès à sa valeur par rapport au texte, nous invite à prendre en compte le texte
dans lequel elle s’insert.
La citation est précédée du passage suivant : « Teun.A.Van dijk a été à son tour
inspiré de cette classification dans une perspective, visiblement textuelle, dans le cadre
de sa théorie de texte, et parle d’un modèle cognitif de textualisation, il définit les
superstructures comme étant : »2
Ce passage, comme nous l’avons mentionné, est une citation en discours indirect,
dans notre contexte, elle est un point transitoire entre ce que avance Teun.A.Van dijk et
la source de laquelle, ses idées sont inspirées.

1

Dominique-Maingueneau, Pierre-Charaudeau, « Dictionnaire D’analyse Du Discours », Edition du
Seuil, Paris, 2002.P 157
2
Op cit p 39
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Dans ce même passage l’auteur, dans le discours indirect, se contente
uniquement d’évoquer la notion annoncée par l’auteur et réserve le discours direct à sa
définition.
Ce choix entre les deux types de discours dévoile une intention de définir, et
voilà une autre manifestation de l’attitude didactique du rédacteur, qui choisit le
discours direct pour citer la définition.
Derrière cette intention didactique, se cache une autre intention : c’est la visée
argumentative qui prend, elle aussi, sa part dans ce choix.
D’un autre coté, la citation est suivie du passage suivant : « Teun.A.Van dijk
réserve, donc, la notion sémantique de [macrostructure] au thème dit topic globale
d’un discours, c’est ce qui a fait détourné la question aux superstructures textuelles,
qu’Adam redéfinit (…) »
Ce passage commence par l’expression « Teun.A.Van dijk réserve, donc », où
donc est un connecteur logique de conséquence, dans le texte il a pour fonction
l’établissement d’un rapport logique entre l’extrait cité et le texte, par le biais de ce
rapport, le lecteur déduit la relation synthétique liant le texte à la citation.
Dans ce même passage, l’auteur parle d’une notion sémantique de
macrostructure à un thème qu’il appelle topic global d’un discours, par une virgule, il
termine l’idée synthétisée de la citation et se transfèrt vers une autre servant comme
introduction d’une autre citation.
Ce qui nous intéresse, dans notre cas, est la première partie du passage ayant un
rapport avec la citation.
Comme élément de liaison, l’auteur a utilisé « donc » afin de rendre explicite la
relation entre les deux textes. Or, à la suite de ce connecteur, on ne peut distinguer
aucun autre élément de liaison comme anaphore, car, grâce aux éléments textuels la
lecture puis la compréhension du texte deviennent aisées.
L’absence des éléments de liaison s’explique selon deux points de vue :
Le premier est que le rédacteur n’a pas fait, lui même, une lecture à la citation,
afin de vulgariser son apport sémantique.
Par lecture nous désignons soit une reformulation, paraphrase, résumé du
passage. Ces procédés métalinguistiques se basent, dans leurs techniques, sur le système
de références qui a pour moyens les synonymes, les pronoms de différents types, les
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anaphores…etc., qui s’explique nt, par suite, par des liens textuels assurant une cohésion
entre la citation et le passage considéré comme commentaire.
Ce qui nous permet de qualifier le passage suivant la citation comme collage
d’un ensemble de notions de spécialité, difficiles d’en détecter le sens qui n’est
accessible qu’aux chercheurs spécialistes. Or rappelons- le, le type de texte en cours
incite le rédacteur à prendre en compte le destinataire, qui peut correspondre à un
chercheur spécialiste, membre du jury, et étudiants chercheurs non spécialisés. C’est à
cette destination, surtout, que la didacticité du texte du mémoire tend à faire référence.
A partir du passage suivant la citation, nous pouvons déduire l’intention
communicative inclue.
Ce dernier constat, notamment, manifeste le deuxième élément, par lequel
s’explique l’absence des éléments de liaison.
A partir de là, nous pouvons déduire une difficulté qui réside dans la lecture et le
commentaire de l’extrait cité.
Car, un commentaire est une étape importante ayant une double fonction : l’une
concerne l’insertion de la citation, l’autre concerne le texte, où l’auteur exploite le
contenu de la citation en dirigeant le lecteur au sens favorable à son texte.

Exemple n°2

On pourrait approcher cette hétérogénéité compositionnelle des textes est
abordable selon les structures séquentielles, cela est confirmé avec un principe
structurale de base que Ricœur cite :
«En même temps qu’elles s’enchaînent, les unités élémentaires s’emboîtent dans des
unités plus vastes»
Ce qui nous amène à considérer que l’unité constituante du texte est la séquence qui
est constituée de paquets de propositions appelés par Adam [les macros propositions]
(…) 1

L’extrait en cours, typographiquement se présente ainsi :

1

Ibid p 43
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Un passage séparé du texte par un interligne accompagné d’un renforcement de
quelque espace par rapport à la marge de gauche marquant l’ alinéa, en caractère italique,
introduit par les deux points.
Grâce à cette description, nous avons pu repérer un écart par rapport à la
norme de la mise en forme typographique. Cet écart réside dans l’absence des deux
guillemets, et le point final marquant la fin du passage.
Car, l’insertion sans guillemets, n’est permise qu’à la citation longue, alors
que la citation en cours est une citation du type brève.
Textuellement, l’extrait ci-dessus, se présente sous forme d’une phrase
construite d’une proposition subordonnée et une autre principale.
Cette subordinatio n laisse conclure une succession des verbes : s’enchaîner et
s’emboîter, attribués aux unités élémentaires.
La simultanéité est mise en œuvre par la locution marquant le temps : « en
même temps que »
Considérer le passage comme une phrase, est une reconnaissance de son
caractère autonome sur les deux plans : sémantique et textuel.
En termes d’introduction, la citation est introduite par le verbe citer : «Ricœur
cite : » et les deux points.
Ce verbe est classé parmi les verbes introducteurs qui servent à dire ce qu’on dit,
par ce même verbe le rédacteur annonce l’auteur de la citation, « Ricœur ».
En s’appuyant sur ces éléments typographiques et textuels nous pouvons
déterminer le type d’insertion de cette citation.
L’indépendance typographique et textuelle nous permet d’attribuer l’insertion à
la citation en cours, par cette attitude, elle occupe la deuxième classe dans les pavés
citationnels.
L’insertion de la citation dans le texte répond à plusieurs fonctions, la définition
de celle s-ci n’est permise que par la prise en compte de son contexte d’introduction.
La citation est précédée du passage suivant :
« On pourrait approcher cette hétérogénéité compositionnelle des textes est
abordable selon les structures séquentielles, cela est confirmé avec un principe
structurale de base que Ricœur cite : »
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En lisant le passage, nous repérons un problème situé au niveau de sa structure
syntaxique :
« On pourrait approcher cette hétérogénéité compositionnelle des textes est
abordable »
Ce type de problème parasite la compréhension du texte, ce qui nous amène à
prendre en compte uniquement la deuxième partie du passage : « cela est confirmé avec
un principe structurale de base que Ricœur cite : »
Dans cet extrait, nous repérons plusieurs anaphores : « cela » est une anaphore
resemptive dont on ne peut déterminer l’antécédent à cause du problème cité
précédemment.
« Un principe structural de base que Ricœur cite » ce passage est une partie
d’une phrase complexe où « Un principe structural de base » est une partie de la
proposition principale, la subordonnée relative est « que Ricœur cite ».Le pronom
« que » est une anaphore pronominale qui a pour antécédent « Un principe structural de
base ».
En anticipant sur le contenu, dans ce passage, le rédacteur évoque l’objet de la
citation.
D’un autre coté, l’extrait objet d’étude est suivi du passage suivant : « Ce qui
nous amène à considérer que l’unité constituante du texte est la séquence qui est
constituée de paquets de propositions appelés par Adam [les macros propositions]
(…) »
Il commence par une anaphore démonstrative « ce » renforcée par le pronom
relatif « qui » anaphorisant tout le passage cité.
L’expression «Ce qui nous amène à considérer que » a, dans ce contexte, la
même fonction d’un connecteur de conséquence ; d’une part, elle lie la citation au texte,
d’autre part elle introduit la définition synthétisée de la citation de : « unité constituante
du texte »
Cette synthèse est suivie du passage suivant : « appelés par Adam [les macros
propositions] » dans ce dernier extrait, le rédacteur procède à un transfert fait de
l’interprétation du sens de la citation vers le commentaire, celui- là n’était possible que
par l’emprunt d’un concept à Adam « [les macros propositions] ».
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En nous appuyant sur le contenu de la citation et sa valeur devenu explicite
grâce aux passages introductifs et commentateurs, nous déduisant que la citation a pour
simple fonction la détermination du concept « unité constituante du texte ».
Par cet extrait, no us sommes arrivés à terminer l’analyse du deuxième
échantillon de la citation brève extrait du texte n°3
Synthèse des exemples extraits du texte n° 2
Cette analyse nous a donné l’occasion de voir une autre manifestation de la
citation brève. Cette dernière concerne le texte n°3 classé dans la deuxième position
après le texte n°4 par l’insertion de 44 citations.
Le traitement de ces deux extraits nous a permis de définir autres modalités
d’insertion de la citation brève et de dévoiler autres difficultés.
Selon les deux exemples, la citation brève a dépassé la forme d’une phrase pour
prendre la forme d’un petit paragraphe construit de deux phrases ou d’une longue
phrase. Cette forme textuelle nous a donné l’occasion d’appliquer les deux notions
textuelles de cohérence et de cohésion.
Comme verbes introducteurs, nous avons repéré le verbe : « définir » en
déterminant le procédé métalinguistique mis en œuvre, il concrétise deux aspects du
texte du mémoire : l’aspect didactique et l’aspect argumentatif.
En termes d’insertion, les deux citations étaient insérées à l’intérieur du texte, ce
qui les a permis d’occuper la deuxième position dans les paves citationnels.
La juxtaposition de deux types différents de citations nous a permis d’accéder à
l’aspect argumentatif et didactique du discours direct.
Un des éléments favorisant la bonne insertion de la citation, est le commentaire.
Ce dernier, selon les deux exemples, a était introduit par des connecteurs logiques de
conclusion, assurant une cohésion textuelle et favorisant le transfert de la citation vers le
texte, ils peuvent être des simples articulateurs logiques exemple donc, ou des
expressions ayant le même sens.
Grâce au deuxième extrait, nous avons assisté à un autre type de commentaire,
dans lequel, le rédacteur cite d’autres auteurs pour commenter la citation
En terme de difficulté, nous avons repéré une située, également, au niveau du
commentaire. Dans laquelle, les rédacteurs négligent l’étape de reformulation ou de
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paraphrase et passent directement à l’exploitation des contenus, qui restent dans ce cas,
limités dans la citation et ne peuvent plus la dépasser.
Texte n°5

Exemples n°1

« Ainsi, selon Jean-Marie Goulmot la lecture est
Un procès d’appropriation et d’échange qui réunit le texte et le hors-texte, c’est-àdire le lecteur et la situation de lecture »1

Typographiquement, l’extrait est un passage en caractère italique, séparé du
texte, accompagné du renforcement d’un espace à gauche, sans guillemets.
A cette mise en forme typographique correspond la mise en forme textuelle
suivante :
La citation est sous forme d’un syntagme verbal, dans lequel, nous distinguons
le verbe être et un autre syntagme nominal, qui, par le biais du verbe être, devient
attribut. Le sujet auquel est attribué le nom est en dehors de la citation qui est le mot
« la lecture ».
Le nom dont on parle est construit à son tour de deux syntagmes prépositionnels
liés par une conjonction, auxquels s’ajoute une subordonnée relative juxtaposée à un
syntagme adverbial : « c’est-à-dire le lecteur et la situation de lecture ».
Cette structure syntaxique clarifie la structure textuelle de l’extrait.
En effet, selon l’analyse syntaxique, le passage est un syntagme nominal
comprenant différents procédés de caractérisation commençant d’un nom, deux
syntagmes prépositionnels, une subordonnée relative, un syntagme adverbial.
Ce grand syntagme a eu la fonction d’attribut grâce au verbe être, placé à
l’extérieur de l’extrait, cette attribution nous amène à s’interroger sur le sujet auquel, il
est attribué.
Le sujet désigné est le terme « la lecture ».
Cette structure n’est cohésive que par le système d’anaphore suivant :
Le syntagme nominal entier a pour référent « la lecture ».

1

Texte n° 5, p 25
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« La lecture ».

« Un procès d’appropriation et d’échange » c’est une anaphore

lexicale consistant à reprendre le même référent avec un changement lexical.
« La lecture ».

« Qui » anaphore pronominale.

« La lecture est un procès d’appropriation et d’échange qui réunit le texte et le horstexte ».

« C’est-à-dire le lecteur et la situation de lecture ».Anaphore elliptique

anaphorisant tout le syntagme qu’elle prétend expliquer.
Ces deux analyses ont explicité :
§

Le chevauchement de la phrase entre le texte et le fragment cité,

§

La relation de référencement entre ces deux textes.

Ces résultats sont importants, dans la mesure où, ils déterminent le type d’insertion de
la citation :
Il s’agit d’une citation intégrée à l’intérieur du texte, à cette position correspond
la troisième classe dans les paves citationnels.
A ce niveau, se pose la question suivante : Quel type de fonction peut –on
attribuer à cette citation ?
La citation vient, d’abord, pour déterminer ce que désigne la notion de «la
lecture ».
Car, elle est un procès d’appropriation et d’échange qui réunit le texte et le hors
texte, ce qui peut être traduit comme le lecteur et la situation de lecture. Cette idée peut
être traduite comme suite :
La lecture est une attitude qui permet au lecteur de prendre certains éléments
pour soit- même et donner certains d’autres. A qui, ces données reflètent, d’une part,
son regard en tant que lecteur, d’autre part, l’impact de la situation de lecture sur ce
regard.
La citation est précédée du passage suivant :
« Il s’agit, certes, d’un échange d’idées, d’émotions et de sens mais c’est,
surtout, un échange d’actes et de taches. »
Dans ce passage, le rédacteur conclut un commentaire d’une précédente citation
en discours indirect qualifiant l’acte de lire comme un échange d’idées, d’émotions et
de sens auxquels il ajoute une autre qualification un échange d’actes et de taches. Pour
les rendre explicites, il se sert de la citation brève déterminant l’échange d’actes
correspondant à l’acte d’écrire ; celui de l’écrivain et l’acte de lire ; celui du lecteur, et

58

taches de créations correspondant à celle de l’auteur en tant que forgeur de sens, et celle
du lecteur en tant qu’interpréteur, appréciateur de ce même sens.
Cette cohérence de sens détermine la fonction de la citation qui ne peut être
qu’une explication intéressante complétant le sens du texte.
La citation est suivie du passage suivant : « il ne suffit pas donc de consommer
la production artistique, il est nécessaire de prendre sa part de la production elle-même,
d’être soit même et à certain degré, productif voir créatif »1
En s’appuyant sur son contenu, le passage peut être considéré comme un
commentaire à la citation, ce constat est renforcé par la présence de quelques éléments
textuels qui le prouvent tel que le connecteur « donc »introduisant le commentaire.

Exemple n°2

« Pour Chomsky, la créativité liée à la compétence est le pouvoir récursif des règles
qui permet de produire un nombre infini de phrases dans une langue »2

La citation, typographiquement, est un passage écrit en caractère italique,
Syntaxiquement, il s’agit d’un grand syntagme nominal attribut construit d’un nom
combiné à un syntagme adjectival construit à son tour d’un syntagme prépositionnel,
dans lequel nous distinguons une subordonnée relative.
La relation d’attribution, dont on a repéré, établit une relation d’anaphore entre le
mot « le pouvoir » et « la créativité liée à la compétence » elle est une anaphore lexicale.
« Le pouvoir récursif »

« qui », anaphore pronominale.

Grâce à ces deux niveaux d’analyse nous avons pu voire la dépendance textuelle
reflétant une autre syntaxique de l’extrait au texte, ce qui juge de l’intégration de la
citation dans le texte.
Une citation autonome typographiquement, dépendante textuellement ne peut être
qu’une citation insérée et intégrée dans le texte, à cette attitude correspond la troisième
position dans les pavés citationnels.

1
2

Ibid, p 26
Ibid, p 120
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Les deux analyses syntaxiques et textue lles ont noté la présence de

certains

éléments tels que le nom, l’adjectif, les subordonnés relatifs, considérés comme des
éléments de caractérisation. Cette fonction dévoile l’intention de définir la créativité liée
à la compétence, chez le rédacteur. Pour l’insertion de cette définition, le rédacteur s’est
servi de l’expression de polyphonie : « Pour Chomsky ».
De ce fait, il s’agit d’une définition en faisant référence au contenu de la citation.
Au sein du texte, cette définition est la suite d’une citation en discours indirect,
dans laquelle, le rédacteur, évoque deux types de créativité dont- il définit par suite au
moyen de deux citations brèves.
Dans ce contexte, notre citation garde sa fonction de définition et acquiert une
autre argumentative en suivant une citation en discours indirect.
Dans cette attitude, la citation brève explicite son aspect didactique fondu dans
un comportement argumentatif.
Synthèse des exemples extraits du texte n° 5
De ce fait, nous assistons à un autre exemple par lequel, le rédacteur montre la
valeur du discours direct par rapport à celle du discours indirect. Le point de divergence
entre les deux citations est que dans la première, le rédacteur a exercé un acte
métalinguistique au moyen du verbe introducteur "définir", alors que dans la deuxième,
s’est servie d’une expression introductive purement polyphonique.
L’analyse de ces deux extraits du texte n°5 a permis de noter une deuxième
apparition de la difficulté de mise en forme typographique, également, c’est grâce à elle
que nous avons accédé à un type d’intégration qui procède à un chevauchement textuel
entre le texte citant et la citation.
Le deuxième extrait était un exemple démontrant que l’intégration d’une citation
n’empêche pas l’usage d’un verbe ou expression de polyphonie.
A ce niveau, nous arrivons à terminer les deux citations du mémoire n°5 pour pouvoir
accéder à la manifestation de la citation brève dans le texte n°1
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Texte n°1
Citation exemple n°1

La seconde représentation est qualifié de descriptive parce que la règle grammaticale
est supposée décrire ou exprimer une régularité entre les phénomènes langagiers
observables et inscrits dans la réalité de la langue, elle est donc [la description des
régularités d’une langue qui existeraient, indépendamment de la conception ou du
regard du chercheur]. 1

Typographiquement la citation est un passage entre deux guillemets en caractère
italique, suivi d’un point final.
Il s’agit d’un grand syntagme nominal construit de deux syntagme s prépositionnels,
et une subordonnée relative liée à un autre syntagme prépositionnel par une conjonction.
Cette structure syntaxique est une tranche d’une macro phrase commençant au début du
paragraphe, la micro phrase commence par « elle est donc ».
Cette expression dévoile la fonction d’attribut de l’extrait cité, où la phrase prend la
forme suivante : « elle » =sujet, « est »=verbe, «la description (…) regard du
chercheur » syntagme nominal attribut. Par cette forme syntaxique l’extrait affirme sa
dépendance au texte
D’un point de vue textuel, la citation est construite sur la base des anaphores
suivantes :
« La seconde représentation »

« la description » anaphore lexical

consistant à reprendre le même référent en le remplaçant par un autre terme le
correspondant.
« La description »

« qui » anaphore pronominale.

La remarque que nous pouvons faire, est que l’extrait ne peut construire du sens
qu’en faisant référence au passage qui le précède ce qui traduit sa dépendance, et par
suite son intégration au sein de son insertion dans le texte. A ces attitudes correspond le
pavé citationnel n°3

1

Text e n° 1p 69
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Ainsi, la détermination de la fonction de la citation à comme base la structure
même de cette dernière, car elle se présente comme une suite de caractères qualifiant ce
que désigne le rédacteur par : « La seconde représentation ».
Par ailleurs, on ne peut laisser passer un outil textuel de liage introduisant la
citation comme «donc », ce connecteur à pour deux fonctions :
§

Réaliser un lien textuel entre le texte et la citation.

§

Rendre explicite le rapport liant la citation au texte.
C’est grâce à ce dernier que nous pouvons accéder à la fonction de la citation

qui s’inspire du rapport logique exprimé par le connecteur « donc »
La citation, dans ce cas, ne peut être qu’une définition.
Par l’anaphore résemptive « cette conception » anaphorisant la définition faite
de « La seconde représentation », le rédacteur tisse les fils d’un commentaire, dans
lequel, il se base sur la définition avancée pour expliquer un comportement de certains
enseignants : « cette conception explique le recours de certains enseignants à la
démarche inductive (…) »

Exemple n°2

Le temps parait venu maintenant de définir ce concept, d’un point de vue purement
didactique ; nous signalons que la grammaire sera définie à l’instar de J.P.Cuq qui a
proposé deux définitions didactiques :
A/ [le résultat de l’activité heuristique qui permet à l’apprenant de se construire une
représentation métalinguistique organisée de la langue qu’il étudie] 1

Telle qu’elle se présente dans le texte, elle est introduite par les deux points, entre
guillemets, séparée du texte par un interligne, introduite par une marque d’énumération
alphabétique : « A »
Syntaxiquement, il s’agit d’un grand syntagme nominal construit d’un nom dans
lequel nous distinguons un syntagme prépositionnel contenant une subordonnée relative
laquelle contient, à son tour, une autre subordonnée relative.
En faisant référence au texte nous déduisant le système d’anaphore suivant :
1

Ibid, p 16
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« La grammaire »
« Qui »
« Qui »

« le résultat » anaphore lexicale.
«l’activité » anaphore pronominale.
«la langue » anaphore pronominale.

D’un point de vue syntaxique textuel, cet extrait a la même forme des exemples
précédents, dans lequel l’accès au sens n’est possible que par la prise en compte du
contexte de son introduction.
Par cette attitude, l’extrait devient une citation insérée par le biais de sa mise en
forme typographique et intégrée grâce à sa dépendance textuelle, ce qui lui permet
d’occuper la troisième position dans les paves citationnels.
La citation est introduite d’un passage, dans lequel nous repérons des indices de
polyphonie, d’autres ont pour fonction l’anticipation sur le contenu et le procédé
métalinguistique mis en œuvre.
Comme éléments de polyphonie nous distinguons : « (…) la grammaire sera définie à
l’instar de J.P.Cuq qui a proposé deux définitions didactiques » le rédacteur a évoqué le
nom de l’énonciateur de la citation : J.P.Cuq, le verbe introducteur de l’énoncé : « a
proposé ».
Les éléments anticipant sur le contenu de la citation« la grammaire »,
« Définitions didactiques », dans ces expressions le rédacteur détermine le thème de
la citation et le type de la définition du concept grammaire, proposé par J.P.Cuq
considéré comme didactique. En parlant d’une définition, il anticipe sur le procédé
métalinguistique mis en œuvre.
Le passage précédant la citation, annonce, également, la proposition de deux
définitions où notre citation est l’une des deux, présentées par énumération alphabétique.
La citation est suivie du passage suivant :
« Il est claire que la première définition aborde la grammaire au terme d’apprenant,
alors que la seconde, au terme d’enseignant. » il s’agit d’un résume de la citation, dans
lequel, le rédacteur détermine le point de vue selon lequel, la définition du concept
grammaire a été faite.*
Ce résume manifeste la lecture que nous invitent les rédacteurs à faire pour
extérioriser le contenu des citations, qui seront, dans ce cas, prêtes à l’exercice du
commentaire.
*

Nous ne désignons que la citation objet d’étude.
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C’est grâce à cette lecture que le rédacteur ait l’occasion de construire une certaine
cohérence entre la citation et son texte. Cette dernière se base, essentiellement, sur des
éléments de cohésion comme les anaphores et les phé nomènes de reprise. La citation
objet d’étude est un bon exemple répondant à ces critères car nous repérons à la suite du
résumé le passage suivant :

De cette définition, la grammaire pour un apprenant est une image, une représentation
construite et apprise par des démarches différentes d’un apprenant à l’autre qui
combine réflexion et pratique en fonction des différents paramètres en jeu : activités et
taches, supports et stratégies d’apprentissage 1 .

Ce passage est introduit par l’expression « De cette définition », ayant la fonction d’un
connecteur de conclusion, ce qui annonce la valeur du passage comme commentaire.
Dans lequel, le rédacteur interprète le contenu du passage cité en procédant à une
reproduction du sens selon d’autres concepts et idées, comme le montre l’exemple
suivant :
L’idée originale : « [la grammaire] l’activité heuristique qui permet à l’apprenant de se
construire une représentation métalinguistique organisée de la langue qu’il étudie »
l’idée reproduite : « la grammaire pour un apprenant est une image, une représentation
construite et apprise par des démarches différentes »
En procèdent à la reformulation et l’interprétation, le rédacteur passe à l’enrichissement
de l’idée cueillie de la citation en lui donnant un autre caractère déterminant, d’autres
aspects de la grammaire : «la grammaire (…) qui combinent réflexion et pratique en
fonction des différents paramètres en jeu : activités et taches, supports et stratégies
d’apprentissage».

1

Ibid, p17
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Synthèse des exemples extraits du texte n° 1

Par le biais de ces deux extraits nous avons eu l’occasion de voir la
manifestation de la citation brève dans le texte n°1. Dans lequel cette citation est
intégrée dans la structure et la logique du texte tout en gardant son autonomie
typographique ce qui lui a permis également, de prendre l’attitude d’insertion.
La citation objet d’étude, dans ce texte, a été introduite par deux types
d’éléments textuels le connecteur logique, l’expression de polyphonie.
En termes de fonctions, la citation brève a gardé celle de définition dans les deux
exemples.
Le texte n°1 nous a offert un bon modèle d’insertion de la citation brève, là
où le deuxième exemple a prouvé que le commentaire et l’étape de lecture d’une
citation ne peuvent plus être redondants.
A ce niveau, nous arrivons à terminer les deux exemples de citation brève du
texte n°1 pour pouvoir passer aux deux derniers exemples du texte n°2 occupant la
dernière classe dans l’usage de citation de type brève.

Texte n°2
Exemple n°1 :

(…) Elle représente une ouverture au monde, dans une période où il évolue vers une
plus grande autonomie dans sa relation avec le milieu familial. J. Piaget affirme que :
"La langue écrite constitue un instrument de communication privilégié dans toutes les
situations d’interaction à l’école st dans la vie quotidienne". 1

C’est une citation introduite de deux points séparée du texte par un interligne, entre
guillemets anglais doubles, en caractère italique. Syntaxiquement, elle est une longue
phrase construite d’un syntagme nominal, syntagme verbal comprenant une suite de
syntagmes prépositionnels.

1

Texte n°2 p 35
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Cette structure syntaxique présente la citation comme une unité indépendante de
sens ce qui implique son insertion dans le texte, et de ce fait son occupation du pavé
citationnel n°2.
Comme éléments de polyphonie, la citation est introduite par l’expression
suivante : « J. Piaget affirme que », le verbe "Affirme" se classe parmi les verbes
introducteurs servant à dire ce qu’on dit.
Le thème de la citation tourne au tour de la langue écrite en montrant son
importance en tant que moyen de communication le plus usuel dans la vie scolaire et
quotidienne.
D’un autre côté le passage, auquel la citation se colle, traite la maîtrise progressive
de la langue écrite par l’enfant.
Selon le contenu du passage et celui de la citation, nous ne pouvons distinguer
comme lien que le traitement du même sujet « La langue écrite » en le traitant
différemment ce que nous pouvant expliquer comme un manque de cohérence entre la
citation et le texte.
Cette difficulté accepte au choix deux explications :
L’une explique cette incohérence par l’absence des étapes de lecture et de
commentaire qui rapprochent les deux textes, et démontrent l’apport de la citation.
L’autre l’explique par une erreur située au niveau du choix de la citation convenable
au contexte d’illustration.
Exemple n°2

Une certaine incertitude a toujours régné sur la place qu’occupe l’écriture dans un
système de communication. Doit-on parler d’un médium ou d’un code ?
Les linguistes ont résolu le problème en le considérant comme un outil plus ou
moins subalterne du langage parlé, ou comme la dit Jacques Derrida :
"Un signifiant de signifiant".
L’écriture, telle que nous la concevons ici, c’est la rencontre de deux langages : un
langage phonique et un langage graphique (traces).

C’est une citation séparée par un interligne introduite des deux points, entre doubles
guillemets anglais, en caractère italique.
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Syntaxiquement, c’est un syntagme nominal fait d’un nom, dans lequel s’insert un
syntagme prépositionnel, il a pour fonction l’attribution d’un caractère à l’écriture, ce
qui laisse voir son intégration ainsi que son insertion occupant de ce fait le troisième
pavé citationnel.
La citation est introduite par un petit passage, dans lequel le rédacteur s’interroge
sur la fonction de l’écriture entre médium ou code. Ce passage est suivi d’un autre sous
forme d’une citation en discours indirect, dans laquelle, le rédacteur détermine la
fonction de la langue écrite comme « «un outil subalterne du langage parlé » pour
justifier ce constat il se sert du discours direct prenant la forme d’une citation brève.
La citation parle d’un signifiant de signifiant correspondant à :
Le premier signifiant désigne les phonèmes considérés comme la représentation
graphique du deuxième signifiant correspondant au son ; les deux sont signifiants parce
qu’ils ont la même fonction représentative ; le son est la concrétisation du concept
virtuel, alors que le phonème est la forme graphique (ou la transcription) de ce même
son.
La construction de ce sens n’était permise que par le biais de la petite lecture ou
disant reformulation faite par le rédacteur, introduite par l’expression : « L’écriture,
telle que nous la concevons ici ». Le commentaire est, à son tour, présenté dans le
passage suivant : « les relations entre eux peuvent être extrêmement variables selon le
degré de soumission de l’un à l’autre »1
Comme les autres exemples, cette citation rencontre, elle aussi, la difficulté de mise
en forme typographique concernant sa position séparée du texte.
Synthèse des deux exemples extrait du texte n°2
Dans ces deux exemples, la citation brève a pris les deux attitudes d’insertion et
d’intégration dans le texte.
En termes de fonction, elle n’est pas sortie du cadre des définitions en gardant
toujours sa valeur argumentative et didactique par rapport à celle du discours indirect.
En termes de difficultés, nous avons repéré deux : l’une concerne le commentaire,
l’autre concerne la mise en forme typographique.
Par ces deux exemples nous arrivons à terminer l’analyse des échantillons de
citation brève dans les cinq textes.
1

Ibid p 8
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3. Synthèse globale
Le long parcours d’analyse des échantillons de citation brève extraits des cinq
textes avait comme base les caractéristiques des ce type de citation.
Une citation brève comme nous l’ avons défini antérieurement, est un fragment
de texte moins de trois lignes, manifestant une citation d’un auteur énonciateur en
discours direct. Cette énonciation suppose la présence des éléments typographiques
comme les deux points, les guillemets, le point final.
Comme indices de polyphonie, ce type de citation peut être introduit par, encore
une fois les deux points qui s’imposent eux aussi pour marquer la voix d’un énonciateur
original, également, les verbes et les expressions introductives.
Une citation brève construite d’une phrase ou plus qu’une phrase doit obéir aux
règles de cohérence et de cohésion qui, grâce à elles, la citation détermine sa position
dans les pavés citationnels. Selon notre corpus, la citation brève a pris les deux attitudes :
insérée dans le texte, insérée et intégrée occupant de ce fait le deuxième et le troisième
pavé citationnel.
En terme de fonction, ce type de citation avait toujours une fo nction à remplir :
une définition, une explication, un exemple, quelque soit cette fonction, elle est toujours
la manifestation d’une intention argumentative didactique, caractérisant, au delà du type
du texte, le type du discours dans lequel s’inscrit cette communication.
Cette longue définition de la citation brève est semblable à celle proposée par
l’étude théorique, leur point de divergence est que la deuxième est un résultat reflétant
des phénomènes réels d’insertion des citations brèves cueillies de cinq textes ayant pour
thèmes auteurs et dates différents.
Cette deuxième définition n’est pas idéale, car c’est grâce à elle que nous avons
pu accéder aux différentes difficultés qui ont parasité l’insertion des citations.
Les difficultés repérées concernent, d’un côté, la mise en forme typographique :
l’origine de ce problème peut s’expliquer par les va et viens que font les auteurs entre
les deux méthodes de reche rches : Américaine, Européenne, l’ignorance de la valeur des
éléments typographiques notamment la ponctuation d’un autre côté.
A cette difficulté s’ajoute une autre concernant, d’une part, l’absence de l’étape
de lecture correspondant aux différents procédés métalinguistiques, d’autre part,
l’absence du commentaire, marquée dans certains exemples.
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La citation brève considérée comme citation explicite était un échantillon
présentatif des autres citations ayant le même caractère explicite, grâce à elle nous
avons accédé aux différents types de mise en forme textuelle à laquelle nous avons
consacrée des analyses appliquant les deux notions de cohérence et de cohésion.
Ce type de citation a, comme autres point communs avec les autres types de
citations sa mise en forme typographique et le besoin nécessaire du commentaire.
En insistant sur ces points communs et d’autres plus détaillés, cette analyse
laisse le champ libre à une autre ayant pour objectif unique rendre compte des éléments
par lesquels la distinction d’un type de citation par rapport à un autre sera possible.
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LA CITATION EN DISCOURS INDIRECT
Le type de citation occupant la deuxième classe, parmi les autres types, est la citation
en discours indirect, elle participe pour 17% du total, ce pourcentage correspond à 122
manifestations repérées dans le corpus entier.
L’illustration suivante (figure n°1) est une invitation à voir la répartition de ce dernier
chiffre dans les cinq textes :
I- La manifestation de la citation en discours indirect dans les cinq textes
1. La fréquence de la citation en discours indire ct dans les cinq textes
Tableau n°3
Textes

Fréquences

Classements

Texte n°1

24

3

Texte n°2

30

2

Texte n°3

06

5

Texte n°4

42

1

Texte n°5

20

4

Le tableau ci-dessus présente la fréquence de la citation en discours indirect dans les cinq
textes, dans lequel nous repérons 42 citations en discours indirect dans le texte n°4, par ce
chiffre il occupe la première classe, la deuxième est occupée par le texte n° 2 contenant 30
citations.
Par 24 citations en discours indirect, le texte n°1 occupe la 3e classe en cédant la 4ème au
texte n°5, dans lequel ce type de citation fait 20 apparitions. La dernière classe est
réservée au texte n° 3 par 6 citations en discours indirect.
Ces différentes manifestations seront présentées en termes de pourcentages dans
l’illustration suivante : (figure n°2)
2. Présentation en termes de pourcentage Figure n°3
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Grâce à l’illustration précédente, nous pouvons voir la part de chaque texte par
rapport au total des citations en discours indirect.
En effet, le texte occupant la première classe contribue par 34% du total des
citations, alors que la contribution du texte occupant la deuxième est 25%, celle-ci n’est
pas loin de celle du texte n°1 occupant la troisième classe, contribuant pour 20% de
l’ensemble.
Pour la 4e classe, nous repérons la contribution de 16% du total ; celle-ci concerne
le texte n°5, une différence nette par rapport au texte n°3 cont ribuant pour 5% de
l’ensemble et occupant de ce fait la dernière classe.
Le recours au langage des chiffres est un premier élément de réponse à la question
des modalités d’insertion des citations. Ces illustrations ont pour objectif de démontrer à
quelle mesure les différents textes se sont servis indépendamment les uns des autres de ce
type de citation.
La citation en discours indirect, dans chaque texte traduite en chiffres, ne peut être
qu’une vision générale incapable de rendre compte des types de modalités, selon lesquels
ce type de citation prend forme dans les cinq textes.
Ce constat n’est qu’une invitation à la découverte d’un autre type d’analyse, par le
quel, nous accédons aux différents types d’insertion de la citation en discours indirect
dans chacun des textes étudiés.
La citation en discours indirect, telle que son nom l’indique, est un passage dans
lequel un auteur rapporte les paroles des autres. En guise du discours rapporté l’auteur
efface tout indice d’énonciation antérieure et ne laisse entendre que sa voix.
Dans cette attitude il se sert d’un ensemble d’éléments situés sur plus ieurs
niveaux :
•

Grammatical : Pour les modifications nécessaires de temps accompagnant le transfert

de l’énoncé source à l’énoncé rapporté.
•

Textuel : Concernant les pronoms, les verbes et expressions de polyphonie.
En rapportant les paroles des autres, l’auteur à, même, le choix d’effacer les marques de
polyphonie mais tout en signalant les références nécessaires, ce type de discours, comme
nous l’avons annoncé, est le discours indirect libre.
Rapporter les discours d’autres auteurs est la manifestation d’une intention
d’argumenter, expliquer, donner des exemples, illustrer une idée commenter une autre,
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c’est donner par sa propre voix, juger selon sa propre manière. Sur la base de cette
confusion de voix l’auteur construit son discours.
3. L’analyse des échantillons
A la lumière de ces caractères, dans l’analyse suivante, nous essayerons de traiter
des exemples de citations en discours indirect. Le choix de ces derniers est déterminé
selon le classement des textes conclus de la figure n°1, d’où le texte n°4 sera le premier
duquel nous allons extraire les exemples suivants :
Texte n°4
Exemples n° 1
Hagège constate qu’à côté des langues sans adjectifs, il existe d’autres langues qui n’en
ont qu’une classe très limitée, et d’autre encore qui en sont très riches.
Selon lui, (…). Parallèlement à ce phénomène, il constate que dans les langues où les
adjectifs sont nombreux, ces mêmes concepts sont exprimés uniquement par des adjectifs 1

Selon cet exemple, le rédacteur, en rapportant le discours de C. Hagège, signale le
nom de l’auteur cité puis introduit le discours par le verbe «constater » renforcé par le
pronom relatif « que », ce verbe est au présent atemporel.
Dans une autre citation, l’auteur utilise une autre expression de polyphonie c’est « selon
lui » construite d’une préposition et d’un pronom, dans la troisième, il revient à une
structure verbale avec un petit changement au niveau du pronom personnel «il constate ».
Dans la première citation, le rédacteur donne une idée préalable sur le contenu du
discours rapporté considéré comme un constat en disant «il constate »; L‘existence de
langues :
§

Sans adjectifs.

§

Qui n’en ont qu’une classe très limitée.

§

Des langues sont très riches d’adjectifs.

Dans la deuxième introduite par « selon lui », il cite :

1

Texte n°4, Op. cit.p33
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Exemple n°2

« Selon lui, dans les langues qui ont une classe réduite d’adjectifs, on retrouve
généralement la même série de concepts exprimés du type : grand, petit, long, court,
nouveau, bon, mauvais, noir, blanc, rouge, cru, vert, non mûr »1

Contrairement à la précédente, le rédacteur cite le même auteur mais pour objectif
d'illustrer en donnant des exemples.
La troisième citation, introduite par « il constate », le rédacteur revient au constat.
Synthèse des exemples de citation en discours indirect.

Dans cette première manifestation, la citation en discours indirect était introduite par
des expressions marquant la polyphonie, et des verbes introducteurs servant à dire ce
qu’on dit.
En termes de fonction dans ces exemples, ce type de citation avait pour objectif de citer
des constats et d'illustrer par des exemples sans interventions de la part du rédacteur.
L’absence de cette intervention ne manifeste que celle du commentaire, car citer dans son
propre style n’implique jamais la négligence du commentaire, ce constat est la première
difficulté rencontrée dans ce type de citation
Texte n°2
Exemples n° 1
Nous prenons à titre d’exemple celle de Bloom qui se signale par l’organisation,
l’orientation pratique et par sa facilité d’utilisation, comportant six niveaux principaux :
o La connaissance
o La compréhension
o L’application
o L’analyse
o La synthèse
o Et l’évaluation 2

1
2

Ibid. p33
Texte n°2, Op.cit p 30
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L’exemple ci-dessus est une citation en discours indirect, comme éléments de
polyphonie nous repérons : «Nous prenons à titre d’exemple celle de Bloom qui se signale
par », le pronom démonstratif « celle » anaphorise la taxonomie évoquée dans un passage
cité précédemment.
« Nous prenons à titre d’exemple celle de Bloom » dans ce passage le rédacteur se
présente par le pronom Nous, puis le verbe «prenons » manifestant un acte par lequel le
rédacteur signal sa présence, puis

introduit l’expression : « à titre d’exemple » dans

laque lle, il annonce la fonction du discours comme exemple, « celle de Bloom qui se
signal par » est l’expression polyphonique pur e à travers laquelle, il attribut la taxonomie
à son auteur original.
Ces différentes structures démontrent que ce type de citation, lui aussi, obéit aux
mêmes règles d’introduction des citations, au de là, il donne l’occasion au rédacteur de se
manifester dans son discours tout en citant le discours d’autres auteurs, et c’est cela qu’on
désigne par la superposition de voix.
La citation, cette fois-ci, également rencontre le problème du commentaire.
L’apparition de ce problème dans ce type de citation, nous incite à faire une autre
précision montrant que la prise en charge d’un acte d’énonciation n’implique pas la prise
en charge d’un commentaire même si que ce dernier se sert des indices de l’éno nciation,
puisque ceux- là gardent toujours le statut d’un moule comprenant cette intention.
Exemples n° 2

« Les inférences sont des constructions cognitives supplémentaires non directement
induites par la situation auxquelles le sujet procède soit spontanément, soit parce qu’il y
est contraint d’exécuter la tache qui lui est demandée »1

Devant ce type de citation on pose la question suivante : Par quel élément textuel ce
passage a atteint le statut de citation ?
La réponse est : par le biais de renvois de notes de bas de page.
L’absence des éléments textuels de polyphonie transforme ce passage en discours indirect,
mais libre.

1

Ibid. p 54
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Dans ce type de discours,

le

rédacteur traite,

en

définissant,

le concept

d’inférences comme :
o Des constructions cognitives supplémentaires.
o Non directement induites par la situation auxquelles le sujet procède (…).
Ces caractères permettent de déduire la fonction de la citation comme définition.

Synthèse des exemples de citation en discours indirect extraits du texte°2.

Selon ces deux exemples extraits du texte n°2, nous avons assisté à deux citations en
discours indirect, où l’une est introduite par une longue phrase introductive, qui ne se
contente pas uniquement d’introduire la citation, mais au delà, elle favorise la
superposition de la voix du rédacteur sur celle de l’auteur cité. Cette nouvelle fonction fait
référence à un nouvel élément, il s’agit des indices de la prise en charge énonciative du
macro acte d’énonciation correspondant à celui du texte du mémoire.
Grâce au deuxième exemple, nous avons eu l’occasion de voir la manifestation de la
citation en discours indirect libre. Celle-ci, avait pour fonction la définition d’un concept,
sachant que le type le plus adéquat aux définitions est la citation brève.
Texte n°1
Exemples n° 1
Ailleurs, H.Besse et R.Porquier, dans le premier chapitre de leur ouvrage, proposent
trois acceptions différentes du mot grammaire qui peuvent illustrer cette polysémie :
a. La grammaire intériorisée : elle est la connaissance intériorisée que possède
l’usage d’une langue et qu’on peut appeler compétence grammaticale.
b. Des descriptions et simulations grammaticales : c’est un savoir une connaissance
(…) 1

C’est une citation en discours indirect attribué à doubles auteurs, introduite par :
« Ailleurs, H.Besse et R.Porquier, dans le premier chapitre de leur ouvrage, proposent
trois acceptions différentes du mot grammaire qui peuvent illustrer cette polysémie »
Dans cette phrase nous repérons les éléments suivants :
§
1

Les noms des auteurs : «H.Besse et R.Porquier »,

Texte n°1, Op.Cit p 9
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§

L’ouvrage source : « dans le premier chapitre de leur ouvrage»,

§

Le verbe introducteur de polyphonie «proposent » servant à dire ce qu’on dit,

§

Une anticipation sur le contenu : « trois acceptions différentes du mot grammaire»,

§

La fonction de la citation des trois acceptions : « illustrer une polysémie ».

Parallèlement à cette citation, nous distinguons une autre de type brève ayant pour but la
détermination d’un concept évoqué dans la citation, elle est introduite par : « Par
description nous entendons »
« Les résultats d’une démarche de catégorisation des unités de la langue et de mise en
relation de ces catégories »
Il s’agit d’une définition citée en discours direct, son traitement du concept détermine sa
fonction en tant qu’auxiliaire de la citation en discours indirect, car elle se propose pour
lui compléter le sens.
Par cette attitude, cette citation nous a donné l’occasion de voir les procédés adoptés par
le rédacteur, pour la construction du sens, l’insertion d’une citation en discours indirecte
énumérant les différentes conceptio ns du mot grammaire, renforcées par une autre, d’une
citation brève participant à la construction du sens de la première.
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Exemple n° 2

Conformément à la conception saussurienne et plus largement structuraliste fondée
sur le concept du système, la grammaire est conçue comme un ensemble de règles
(phonologiques, morphologiques, syntaxiques ou autres) capables de décrire de manière
explicite et exhaustive la relation entre la forme et le sens pour chaque langue.
Le mot grammaire prend donc une nouvelle acception : un ensembles de structure et de
règles qui permettent de produire tous les énoncés d’une langue.

1

C’est une autre citation en discours indirect, introduite par : « Conformément à la
conception saussurienne et plus largement structuraliste fondée sur le concept du
système ». Dans cette structure introductive, le rédacteur n’attribut le passage à Saussure
que par le biais de sa théorie, cette attribution est réalisée par l’introduction du terme « la
conception ».Grâce au même terme, le rédacteur détermine une autre source englobant
celle de Saussure correspondant à la théorie « structuraliste » et ses fondement théoriques
qui font une partie importante de sa source.
Ces éléments introductifs sont au service du contenu de la citation, où le rédacteur cite la
définition de la grammaire. En l’exploitant, il procède à un commentaire introduit par «Le
mot grammaire prend donc une nouvelle acception », le connecteur donc n’a que jouer
son rôle pour lier, puis marquer le transfert de la citation vers l’exposition de son contenu
au moyen d’une reformulation.
Le commentaire, cette fois-ci, a précédé la reformulation, on peut le distingue dans
l’expression : « Le mot grammaire prend donc une nouvelle acception », dans lequel, il
juge la définition dégagée comme une nouvelle acception.
Synthèse des deux exemples extrait du texte n°1
Par ce deuxième exemple, nous arrivons aux résultats suivants :
•

Que la citation peut être attribuée à deux auteurs ou plus.

•

Pour éviter le problème d’énumération dans les citations, on procède au discours
indirect puis on énumère dans son propre style, tout en mettant le renvoi des notes
de bas de page à côté du nom de l’auteur cité.

1

Ibid. p 11
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•

Dans le deuxième exemple, la polyphonie ne doit pas être introduite
nécessairement par un verbe introducteur attribuant la citation à quelqu’un, mais
elle peut faire référence à une doctrine, une théorie, ou une école, afin d’éviter la
répétition des mêmes structures.

•

Dans le même exemple, nous avons assisté à une citation en discours indirect
intégrée et commentée, exactement, comme une citation brève intégrée.

•

Le premier exemple, nous a permis de voir une alternance de citations : brève et en
discours indirect, où l’une participe à la construction du sens de l’autre.

•

A partir de ces exemples, nous avons vu comment la citation en discours indirect,
obéit, elle aussi à la reformulation et au commentaire.

•

Texte n°5

Exemple n° 1

« En partant de l’idée selon la quelle l’auteur peut viser, à travers son texte, à influencer
l’état d’âme du lecteur, J.Giasson définit la réponse affective comme étant la réaction
émotive du lecteur à cette visée.
Cette réaction émotive peut avoir des effet s positifs ou négatifs sur la compréhension des
textes »1

L’exemple en cours est une citation en discours indirect, introduite par la détermination de
l’idée sur laquelle se base une définition, dont le rédacteur introduit par l’expression
polyphonique : « J.Giasson définit la réponse affective comme étant », consistant à
annoncer :
§

L’auteur.

§

Le thème.

§

Le procédé métalinguistique mis en œuvre.

Après avoir définir le concept « réponse affective », le rédacteur,

par une anaphore

résemptive, tire un fils de la première idée en disant «cette réaction émotive » vers un
commentaire : « (…) peut avoir des effets positifs ou négatif sur la compréhension des
textes ».

1

Texte n°5, Op cit p 59
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Ce parcours montre que le rédacteur, dans sa construction du sens, avait comme point de
départ la citation, il détermine les bases sur lesquelles elle se construit, il donne la
définition puis la commente.
Exemple n° 2

« Pour les psychologues la créativité se différencie de l’intelligence. Elle est déterminée,
en tant qu’activité, par plusieurs facteurs tels que [la fluidité] d’esprit, [l’originalité] par
rapport aux idées reçues et aux discours attendus, [l’aptitude à déstructurer et
restructurer] les images, les concepts, les formes…etc. »1

Un autre exemple de la citation en discours indirect, pour l’introduire, le rédacteur,
utilise l’expression de polyphonie : « Pour les psychologues».
Le contenu de la citation se voit une distinction entre les deux notions créativité et
intelligence en s’appuyant sur la détermination des caractères de la créativité.
En énumérant ces caractères, l’auteur, a procédé à l’alternance entre la citation et le
commentaire prenant la forme d’une explication et d’exemple pour chacun d’eux.
Typographiquement, cette alternance s’est manifestée par l’insertion des caractères entre
guillemets auxquels correspondent les crochets dans notre citation.
Cet exemple casse la routine des règles qui prévoient la place du commentaire avant ou
après la citation.
Ce type d’insertion, ne pourra avoir lieu que dans la citation en discours indirect ce
qui permet de considérer ce caractère comme une particularité de ce type de citation. Et
voilà une autre figure de la superposition des voix faite par la citation en discours indirect
selon sa propre manière.

Synthèse des deux exemples extrait du texte n°5

La citation dans ces deux exemples n’était pas introduite différemment. En profitant du
discours indirect, le rédacteur a alterné citation et commentaire, ce qui nous a permis de

1

Ibid. p121
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voir une autre figure de confusion de voix dans laquelle se superpose la voix du rédacteur
sur celle de l’auteur cité.
Texte n°3
Exemple n°1

Les typologies précédentes à celle J. M. Adam rejettent d’emblée le
dialogue/conversation de leur classements. Du côté de Werliche le rejet est total, et pour
celui de R. de Beaugrande le dialogue est intégré aux modes de mise en texte.
De ce fait, le dialogue/conversation est soit mis à l’avance des classements, et est
dominant par rapport aux autres éléments classés, et soit il est ignoré totalement et est
mis à part.1

Dans cet extrait on peut distinguer quatre voix :
§

La première est introduite par : « Les typologies précédentes (…) rejettent».

§

La deuxième est introduite par : «Du côté de Werliche ».

§

La troisième est introduite par : «pour celui de R. de Beaugrande».
Le premier fait référence à une typologie qui a été faite avant l’étude de J. M. Adam,

dans laquelle, le nom de l’auteur est remplacé par le travail lui- même tout en déterminant
sa nature comme typologie, et son apport comme rejet.
Par une attitude comparative, le rédacteur fait le transfère à la deuxième citation en
l’introduisant par : «Du côté de Werliche », dans cette expression le rédacteur cite le nom de
l’auteur et détermine le type de rejet le concernant.
Au moyen d’une conjonction de coordination et d’une anaphore résemptive « celui»
anaphorisant « le côté », le rédacteur intègre, dans la même comparaison, la troisième voix de
R. de Beaugrande.
Cette alternance de voix n’est faite que par le biais de la comparaison qui a conduit
enfin à une synthèse introduite par le connecteur de conclusion : « de ce fait » : « le
dialogue/conversation est soit mis à l’avance des classements, et est dominant par rapport
aux autres éléments classés, et soit il est ignoré totalement et est mis à part»
C’est une nouvelle modalité d’insertion des citations consistant à citer selon un point
de vue comparatif plusieurs voix unifiées dans une synthèse déterminant l’apport de la
1

Texte n°4, Op cit p64
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comparaison. Cette unité ne peut être que la manifestation de la quatrième voix correspondant
à celle du rédacteur, dans laquelle il détermine la valeur de la comparaison par rapport à son
texte, celle-ci consiste à dégager le traitement différent de « dialogue/conversation » selon les
trois études et sort par deux possibilités :
§

« Dialogue/conversation est soit mis à l’avance des classements, et est dominant par
rapport aux autres éléments classés »

§

« Soit il est ignoré totalement et est mis à part »

Exemple n°2

« La conception de littérarité, telle qu’elle a été définie par Jackobson en 1965 tient
compte de ce qui fait d’une œuvre donnée une œuvre littéraire, néanmoins cette notion
reste mystérieuse. »1

L’extrait objet d’étude traite le concept de littérarité selon Jackobson, cette
polyphonie est mise en œuvre par la forme passive « (…) elle a été définie par
Jackobson », elle donne le nom de l’auteur, et détermine le procédé métalinguistique mis
en œuvre.
Certes, il ne s’agit pas d’une définition, mais plutôt, le résumé de la citation, cette
idée est introduite par l’expression « tient compte de » faisant allusion à une globalité.
Comme toute citation, la notre est commentée par : « cette notion reste mystérieuse»
introduite par le connecteur d’opposition « Néanmoins».
Synthèse des deux exemples extraits du texte n°3
Ces deux derniers exemples ont dévoilé un autre type d’alternance consistant cette
fois-ci, à citer plusieurs voix, et ont montré, parallèlement à cette pluralité, l’importance,
d’une synthèse qui, grâce à elle, la voix de l’auteur domine les autres en construisant le
sens du texte.
Dans le deuxième exemple nous avons vu que la citation en discours indirect peut
correspondre à un résumé, ce qui laisse déduire que ce type de citation peut prendre
forme dans une technique rédactionnelle considérée comme un espace de reproduction
dans son propre style.

1

Ibid, p15
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5. Synthèse globale des échantillons de citation en discours indirect.
Ce long parcours d’analyse de la citation en discours indirect nous a permis de
répondre à la question suivante : comment se manifeste ce type de citation dans les cinq
textes ?

Comme premier élément de réponse, nous avons proposé deux représentations
graphiques, à travers lesquelles, nous avons eu l’occasion de voir les modalités
d’insertion de la citation en discours indirect par le langage des chiffres. Sur la base de
ces illustrations, nous avons fait un classement des textes en fonction du nomb re de
citation repéré dans chaque texte.
Les résultats obtenus des deux illustrations ont animé une curiosité d’avoir une idée
sur les types d’introduction de ce type de citation.

Répondre à ce besoin n’était possible que par la proposition d’une gr ande analyse
consistant à prendre deux échantillons de chaque texte. Le point de vue selon lequel
notre choix des textes a été effectué n’était autre que le classement construit du tableau
figure n°1

En effet, le traitement des extraits, nous a permis de dégager les résultats suivants :
§

Telle quelle s’est manifestée, la citation en discours indirect, selon les différents
exemples, a été introduite différemment : par des verbes qui servent à affirmer un
constat, des verbes anticipant sur le contenu de la citation, d’autres anticipant sur
le procédé mis en œuvre comme définition d’un concept, résumé d’une idée…etc.

§

En fonction de ces mêmes verbes et expressions de polyphonie, nous avons
remarqué que la citation peut être attribuée à plusieurs auteurs, comme elle peut
faire référence à une école, une théorie ou une doctrine.

§

En terme de fonction, selon les exemples traités, les fonctions repérées de ce type
de citation étaient : des constats, des illustrations ou exemples, des explications,
des définitions, des résumés.

§

Devant ce type de citation, les rédacteurs n’étaient pas passifs, car nous avons
repéré des exemples dans lesquels, nous avons assisté à des alternances, des va et
des viens entre des voix différentes. Au sein de cette pluralité, nous avons pu
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distinguer les voix des rédacteurs qui comparent ou synthétisent en procédant aux
commentaires.
§

Dans ces mêmes exemples, nous avons assisté à une nouvelle modalité
d’insertion des citations, cette dernière consiste à alterner citation et commentaire
qui ne peuvent être faisable que par le biais de la citation en discours indirect.

§

Le commentaire, à travers ces exemples, a pris la forme d’un simple mot comme
il a pris la forme d’une citation brève.

§

Egalement, grâce à ces exemples nous avons accédé à la manifestation de la
citation en discours indirect libre où le rédacteur a effacé tout indice de
polyphonie.

§

En termes de difficultés, nous avons vu que la citation dans son propre style
n’implique jamais l’appartenance du texte au rédacteur, ce constat s’est manifesté
dans certains exemples par l’absence du commentaire.

§

Ce problème a parasité pas male de citation, où nous avons assisté à des discours
indirects consistant à redire les choses sans voix directive légitimant leur emploi.

En clôturant cette synthèse, nous arrivons à terminer avec la citation en discours indirect
pour pouvoir entamer le type suivant.
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LA CITATION CITEE
Le type classé dans la troisième position est la citation citée, ce type participe pour
15% de l’ensemble de citations. Nous proposerons un tableau, à travers lequel nous
accédons au nombre de citation de ce type dans les différents textes, arrivant, par suite, à
déterminer leur classement.

I- La manifestation de la citation citée dans les cinq textes
1. La fréquence de la citation citée dans les cinq textes
Tableau n°4
Textes

Fréquences

Classements

Texte n°1

00

00

Texte n°2

01

4

Texte n°3

04

3

Texte n°4

21

2

Texte n°5

85

1

Le tableau ci-dessus présente la manifestation de la citation citée dans les cinq
textes.
Le nombre total est 110 citations citées réparties sur les cinq textes comme
suit :
La première classe est occupée par le texte n°5 contenant 85 citations citées, un
nombre très élevé par rapport aux autres textes, car le texte n° 4 ne contient que 20
citations citées par ce nombre, il occupe la deuxième classe, alors que le texte n°3 n’a que
quatre manifestations de ce type de citation occupant de ce fait la troisième position. En
fin, dans le texte n°2 nous ne repérons qu’une seule manifestation, favorisant par suite,
l’occupation de ce texte la dernière classe.
La remarque que nous pouvons faire est l’absence du texte n°1 du classement
qui s’explique par l’absence repérée, de la citation citée.
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Ces fréquences peuvent prendre figue dans l’illustration suivante :
2. Présentation en termes de pourcentage :
Figure n°4
La fréquence de la citation en discours indirect en termes de pourcentage.

Texte n?3:4%

Texte n?4:19%
Texte n?2:1%

Texte n?5:76

Cette deuxième figure permet de traduire la fréquence de la citation citée dans chaque
texte en termes de pourcentage, dans lequel, nous repérons :
76% est la contribution du texte n°5, pour le texte n° 4 nous repérons la contribution
de 19% du total, à propos du texte n°3 nous remarquons la contrib ution de 4% de
l’ensemble, pour la part du texte n°2 nous distinguons le pourcentage de 1% du total.
Une analyse brève, visant à tracer le chemin d’une autre détaillée, ayant pour objectif
la détermination des types d’insertion de la citation citée dans les cinq textes.
Une citation citée est la manifestation d’un problème dans lequel, les chercheurs se
trouvent obligé de citer une citation, elle- même citée dans l’ouvrage consulté.
Cette citation, dite de seconde main, peut être une citation brève, longue, en discours
indirect…etc. Sa mise en forme typographique et textuelle dépend du type dans lequel elle
prend forme. Par rapport aux autres, ce type de citation se distingue par son référencement,
où les rédacteurs doivent signaler la deuxième citation par des expressions telles que (citer
dans). Cette indication peut s’affirmer dans le corps du texte comme élément de
polyphonie, mais les références de l’ouvrage doivent toujours figurer en notes de bas de
page.
L’analyse que nous prétendons faire ne traite pas la mise en forme typographique ou
textuelle de ce type de citation, mais elle prétend répondre à la question des types de
citations dans lesquels elle prend forme.
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Selon le classement dégagé des illustrations, nous prenons les deux premiers exemples
du texte n°5 contenant le plus grand nombre de citations citées.
3. L’analyse des échantillons
Texte n°5
Exemple n°1 :
« Dans Palimpsestes, Genette définit l’intertextualité comme la présence effective
d’un texte dans un autre texte. »1

D’abord, l’extrait se présente sous forme d’une citation en discours indirect citant
Genette, lui même cité par C. Achour, S.Rezzoug.
Comme éléments introductifs : « Genette définit », c’est une définition du concept de
l’intertextualité.
Cette double citation se présente comme suit : le rédacteur cite en discours indirect libre
C. Achour, S.Rezzoug, qui cite, à son tour, en discours indirect, Genette.
Cette confusion de voix devient claire par le biais de la référence des notes de bas de
page :
« G. Genette cité par C. Achours, S.Rezzougu, in convergences critiques, p.279 »
La note signale la première citation par l’expression « cité par » indiquant l’ouvrage
contenant la citation : « in convergences critiques ».
De ce fait, la citation citée, à partir de cet exemple, est insérée dans le texte sous forme
d’une citation en discours indirect.
Exemple n° 2 :
« C’est ce travail de la parole que Barthes appelle l’invention de l’écriture [Soumis à des
déterminations biologiques (le style) et sociales (la langue), l’écrivain invente une
écriture.]»2

C’est une citation brève en caractère italique, introduite par le passage : « C’est ce
travail de la parole que Barthes appelle» où le rédacteur anticipe sur le contenu de la
citation, elle est introduite également par les deux points.

1
2

Texte n°5, Op. Cit p 83
Ibid p 111

88

La citatio n traite en anticipant « l’invention de l’écriture », elle est commentée par :
« cependant, cette invention peut se limiter à une sorte de réécriture comme le signale C.
Fabre : [écrire c’est avant tout réécrire] »
Selon les références, cette citation est citée par : F. Farago : « cité par F. Farago in Le
langage p 113 »
Dans cet exemple, le rédacteur a attribué la citation à son premier auteur R. Barthes,
mais il a effacé toute marque d’une première citation celle de F. Farago.
Synthèse des deux exemples extraits du texte n°5
A partir de ces deux exemples, nous avons remarqué que la citation citée peut être le
résultat de plusieurs citations, où le rédacteur a le choix de signaler ou d’effacer le s noms
des auteurs originaux.
Ce type de citation s’est manifesté dans une citation en discours indirect libre qui cite
à son tour en discours indirect. En procédant ainsi, le rédacteur a signalé le premier auteur
et a effacé le nom de l’auteur citant. Cette double citation est signalée dans les notes de
bas de page.
La deuxième citation était une citation brève, dans laquelle, le rédacteur s’est procédé
de la même façon par la garde du nom du premier auteur.
Prendre forme dans ces types de citations, a permis à la citation citée de s’insérer,
typographiq uement et textuellement, dans le texte, par les mêmes mises en forme
typographique s et textuelles des types supports.
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Texte n° 4
Exemple n°1 :

« [Toutes les langues n’en font usage que là où elle doit être le support de modalité (mode,
temps, aspect)]»1

Telle qu’elle se présente, c’est une citation brève intégrée, introduite par le connecteur
logique : « car ».
Selon les références, elle une citation citée par Goes.J qui cite à son tour François.D :
« François.D, « les auxiliaires de prédication », la linguistique, 11-1, 1975, p.38. In Goes.J,
Op.cit, p 115 » en citant les références le rédacteur a cité, les notes renvoyant à la
première source telles quelles puis, celles renvoyant à l’ouvrage dans lequel il a accédé à
la citation.
A partir de ces citations nous déduisons les voix suivantes : la première correspond à
celle de François.D qui est cité par Goes.J lui- même cité par le rédacteur du texte.
Exemple n°2 :

« [(…) plus que toute autre partie du discours, l’adjectif qualifiant semble essentiellement
voué à la fonction attribut, à telle enseigne qu’on en a fait la forme par excellence du
prédicat attributif]»2

Il s’agit d’une citation brève non introduite, insérée dans le texte, citée à doubles
auteurs, les indices de cette double cit ation sont : « Riegel .M, l’adjectif attribut, Paris,
P.U.F, 1985, p 113, in Goes.J Op.cit, p 127 » en citant de la même façon le rédacteur cite
les références de la source d’origine.
Synthèse des deux exemples extraits du texte n°4
Dans ces deux exemples nous avons assisté à deux citations citées, elles ont pris forme
dans la citation brève. Comme marque d’une deuxième citation le rédacteur a substitué
l’indication : « cité par » par « In » qui permet de signaler l’intégration d’un sous titre
1
2

Texte n°4, Op.cit p59
Ibid, p101
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dans un autre indiqué dans les références, ce n’est que par la présence du nom de l’auteur,
le titre de l’ouvrage, et la page que nous avons accédé à la double citation. Cette même
référence manifeste la source première et la source citant de la citation.
Texte n°3
Exemple n°1 :

C’est le cas de M. Bakhtine et de T.Van dijk :
tout d’abord précisons que nous considérons comme "texte" aussi bien les textes parlés
que les textes écrits (imprimés)même si dans le langage courant on utilise le mot
"texte" principalement pour des textes écrits imprimés 1 .

Une autre citation brève attribuée à deux auteurs, introduite par l’expression
suivante : «C’est le cas de M. Bakhtine et de T.Van dijk : »
Elle est une citation citée grâce aux notes : « T.Van dijk, cité par : dj.Kadik Op.cit, p
133 » où le rédacteur signale la première citation par l’expression : « cité par ».
Exemple n°2 :

« Déroulement objectif et nous fait assister en même temps au jaillissement de
l’intériorité individuelle » 2

Une citation brève non introduite, intégrée sans commentaire, sa première citation est
signalée comme suite : « cité par A. Compagnon, cours de notion de genre, http : www.
Fabula. Org »
Dans ces références on ne peut distinguer que l’auteur citant : A. Compagnon, et le site
contenant la citation.

Synthèse des deux exemples extraits du texte n°3
A travers ces deux exemples, la citation citée a gardé le même type de la citation
brève. En termes de difficultés, elle a rencontré les mêmes problèmes d’insertion comme
1
2

Texte n°3, Op.cit p13
Ibid p26
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la mise en forme typographiq ue, textuelle, le commentaire, et un autre type de problème,
celui des références de bas de page où, le rédacteur n’a pas mentionné l’auteur originale
de la citation.
4. Synthèse générale des exemples de citation citée.
De ce fait, par le biais de ces exemples, nous avons eu l’occasion de voir la
manifestation de la citation citée dans les trois textes.

La modalité d’introduction de ce type de citation n’est pas différente de celle des
autres : elle peut prendre l’attitude d’insertion comme elle peut prendre celle d’intégration.
Sa mise en forme typographique et textuelle comme nous l’avons repéré dépend du type,
dans lequel, elle prend forme.

L’élément principal de la citation citée est les références, c’est à ce niveau que nous
avons repéré la difficulté de l’identification de la citation citée deux fois par rapport à une
citation citée une seule fois. Ce problème s’explique par :
Dans leur citation des références, les rédacteurs mentionnent « cité par » mais par fois
ils utilisent « in ». Le deuxième sigle a pour fonction de signaler les titres et les sous-titres
dans lesquels s’intègre la citation, alors que certains rédacteurs l’utilisent à la place de
« cité par », ce n’est que par la présence des noms des deux auteurs que nous avons eu
l’occasion de repérer la double citation.
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LA CITATION EN LANGUE ETRANGERE
I- La manifestation de la citation en langue étrangère.
Selon son classement la citation en langue étrangère se positionne dans la 4e classe, les
illustrations suivantes vont nous permettre de voir la manifestation de ce type de citation
dans les cinq textes :
1. La fréquence de la citation en langue étrangère dans les cinq textes
Tableau n° 5
Textes

Fréquences Classements

Texte n°1

5

2

Texte n°2

00

00

Texte n°3

03

3

Texte n°4

80

1

Texte n°5

01

4

Selon le tableau, le texte contenant le plus grand nombre de citation en langue
étrangère est le texte n°4, occupant, de ce fait la première place par 80 citations. Ce même
type ne fait que cinq apparitions dans le texte n°1, ce qui lui a permis d’occuper la
deuxième classe. Pour le texte n°3, nous n’avons repéré que trois manifestations grâce à
elles, il occupe la troisième classe, le dernier texte est le texte n°5 contenant une seule
citation en langue étrangère.

2. Présentation en termes de pourcentage :
Ces fréquences peuvent prendre forme dans l’illustration suivante, dans laquelle, les
différentes manifestations vont être traduites en termes de pourcentage :
Figure n°5
Présentation en termes de pourcentage
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Cette illustration permet de voir les fréquences traduites en terme de pourcentage,
grâce à la quelle nous repérons 90% du total des citations en langues étrangère,
contribution du texte occupant la première place, et 6% de l’ensemble des citations,
contribution du texte occupant la deuxième place, pour le texte occupant la troisième nous
avons repéré une participation de 3% du total, et pour la dernière nous n’avons repéré que
1% du total.
Ces deux illustrations laissent voir un décalage entre les différentes contributions des
textes. Ce dernier peut être expliqué par les thèmes des mémoires étudiés.
Car, le texte ayant la plus grande contribution a comme titre : L’adjectif qualificatif
entre tradition grammaticale arabe et analyse fonctionnelle.
Selon ce titre nous pouvons déduire qu’il s’agit d’une étude entre deux pôles :
La grammaire traditionnelle arabe et l’école fonctionnelle. L’objet d’étude est
l’adjectif qualificatif.
La tradition grammaticale arabe a comme référence des ouvrages arabes, alors que
l’école fonctionnelle peut avoir comme référence la grammaire française. C’est une
bibliographie variée entre deux types d’ouvrages, des ouvrages arabophones est d’autre
français. C’est par cette varié té que s’explique la fréquence élevée de la citation en langue
étrangère dans le texte n° 4.
En effet, la consultation d’ouvrages en langue étrangère se manifeste, dans les
mémoires par la présence des citations en langue différente de celle de la rédactio n.
La méthodologie, en principe et comme nous l’avons mentionné antétieurement, pour
ce type de citation, parle d’une traduction, celle-ci dépend de l’accessibilité des lecteurs à
la langue étrangère, dans le cas où elle est comprise (la langue), la citation doit être citée
dans sa langue d’origine, dans le cas contraire elle obéit à la traduction tout en signalant
sa référence.
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Telle est la conception de la citation en langue étrangère selon les livres de
méthodologie, avoir une idée sur ses modalités d’insertion est une invitation à faire une
étude de quelques échantillons extraits des cinq textes objets d’étude.

3. Analyse des échantillons
Le texte n°4
Le texte, par lequel commence notre analyse est le texte occupant la 1 ère place contenant
80 citations en langue étrangère.

Exemple n°1 :

« [‘Ism l-faeil] est une forme dérivée du verbe. Il désigne celui qui fait l’action : ¦ Huwa
ma dalla eala hadatin wa faeilihi¦ [il indique une action et celui qui la faite] »1

C’est une citation brève, insérée et intégrée dans la logique du texte, entre deux
bars, transcrite dans la langue de rédaction, entre guillemets et traduite en français.
La citation traite le concept du nom d’agent selon la grammaire arabe. Elle s’insert
sous le sous-titre : les adjectifs dérivés, lequel s’insert sous le grand titre : Comportement
morphologique de l’adjectif en arabe.
En faisant référence à ces intitulés, nous déduisant que la citation fait référence à
la grammaire arabe ayant pour référence un ouvrage arabe. Cette référence a pris la forme
de citation transcrite.
L’acte de transcription n’a pas pour objectif de transmettre le sens de la citation,
car elle est traduite, mais il vise plutôt la reprise par fidélité. Prendre cette attitude n’est
que la manifestation de l’intention argumentative du texte du mémoire.

1

Texte n°4, Op.cit p 40
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La transcription de la citation en français peut avoir une autre raison : l’inscription
du texte sous le cadre d’une recherche en langue française a amené le rédacteur à éviter
toutes transcriptions en langue arabe.
En évitant ce type de citation, le rédacteur a fait recours à la transcription du
passage en français, puis à sa traduction.
D’un point de vue méthodologique, la source d’une traduction quelconque est
aussi importante que celle de la citation, celle- là inspire cette importance de ce que peut
impliquer l’acte de traduire.
En évitant la citation en langue étrangère, l’auteur est tombé dans le problème des
références, là où il n’a pas mentionné s’il s’agit de sa propre traduction où il s’agit d’une
traduction publiée.
A cet égard, la règle méthodologique favorise l’insertion des citations en langue
étrangère comprise par le lecteur, ce qui donne au rédacteur le choix de reprendre les
citations telles quelles, où les traduire personnellement (tout en le signalant) dans le cas
où il n’a pas accédé à une traduction pub liée.
De ce fait, à partir de cet exemple nous avons assisté à une première insertion
d’une citation en langue étrangère, dans laquelle, nous avons repéré deux types de
difficultés : l’une concerne la langue d’insertion, l’autre concerne la référence.
Exemple n°2

[L’antéposition ou la position de épithète à son noyau, n’empêchent pas que des
intercalations sont possible entre les deux : wa hada kitab-un ‘anzala-hu mubarak-un]
(et voici (un) livre (que)nous avons fait descendre béni)
(et voici un livre, que Nous avons fait descendre, béni)

1

C’est une citation également brève, elle cite un verset Coranique, inséré dans le texte,
transcrit puis traduit.
Elle a pour fonction la justification d’un constat concernant l’adjectif épithète, ce qui
permet de la considérer comme exemple extrait du Coron.

1

Ibid p76
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Extraire des exemples pour une démonstration de ce type (centrée sur la forme)
appelle le rédacteur à garder la forme telle quelle de la citation accompagnée
d’explications suffisantes dans la langue de rédaction. La transcription, à cet égard,
devient une nécessité pour servir le sens du texte.
Cette citation est accompagnée d’une traduction en langue de rédaction, mais cette
fois-ci le rédacteur a cité la référence de la traduction : «Qur’an, 06/92, traduction de
kechrid S.E. »

4. Synthèse des deux exemples extraits du texte n° 4
Ces deux exemples extraits du texte n°4 ont donné l’occasion de voir un type
d’insertion de la citation en langue étrangère.
D’abord, cette dernière a pris la forme d’une citation brève, elle avait pour
fonction : déterminer un concept, présenter un exemple.
Pour leur mise en texte, le rédacteur a fait recours à la transcription des passages
cités, accompagnés de leurs traductions.
Le choix de l’auteur de cette mise en texte, détermine deux points de vue : l’un
relève d’une intention argumentative, l’autre reflète un comportement en vers une langue
étrangère dans un travail de recherche (d’un point de vue méthodologique)
En procédant ainsi, le rédacteur a rencontré deux types de difficultés l’une
concerne la transcription d’une citation de source secondaire (qui peut bien être insérée
dans le texte sans transcription), l’autre concerne les références de traduction.
Texte n°2
Exemple n°1 :

Par opposition à cette définition qui considèrent la grammaire comme un usage de la
langue, nous rencontrons plus tard chez d’autres grammairiens une acception qui
attribue à la grammaire le statut de discipline, mais toujours rattachée à ce kalam al‘arab. Selon Ibn ‘sfur : [la grammaire, science extraite par des critères déduits de l’étude
de la langue des bédouins] 1

1

Texte n°1, Op. Cit p 13
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L’exemple que nous avons entre les mains est une citation en langue étrangère,
extraite d’un autre texte, le rédacteur lui a choisi la forme d’une citation brève (mise entre
crochets).
Elle est précédée d’un passage qui détermine le point de vue, selon lequel, elle définit
la grammaire : « nous rencontrons plus tard chez d’autres grammairiens une acception
qui attribue à la grammaire le statut de discipline, mais toujours rattachée à ce kalam al‘arab». Elle est introduite comme toute citation par une expression introductive : « Selon
Ibn ‘sfur : »
Dans cet exemple, la citation est directement traduite en langue de rédaction, ce n’est que
par le biais des références écrites en langue arabe, qu’on a pu accéder à sa source
étrangère.
En terme de difficulté, la citation objet d’étude rencontre, elle aussi, la difficulté des
références de traduction : s’agit- il d’une traduction personnelle ou une traduction publiée,
dans touts les cas il faut le mentionner.
Exemple n°2 :

« [(…) Certains chercheurs ont signalé maints fois l’utilité de la grammaire dans le
développement des compétences intellectuelles et cognitives : [la grammaire élargit
l’esprit et germe l’intelligence et le ruse] »1

C’est une autre manifestation de la citation en langue étrangère prenant forme d’une
citation brève, elle est introduite par : « Certains chercheurs ont signalé maints fois
l’utilité de la grammaire dans le développement des compétences intellectuelles et
cognitives » et comme élément typographique les deux points. Elle est traduite, et
référencée par des notes en langue arabe dans l’absence de la source de la traduction.
Par cet exemple, nous repérons la régularité du problème des références des
traductions.
Synthèse des deux exemples extraits du texte n°1

L’apport de ces deux exemples, se résume dans le fait qu’ils manifestent un autre
mode d’insertion de la citation en langue étrangère.
1

Ibid p79
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Elle était toujours une citation brève insérée de la même façon, mais surtout traduite,
parfois introduite et parfois non, sans transcription.
L’apparition de la difficulté des références dévoile une ignorance de ce que peut
impliquer la notion de traduction.

Texte n°3
Exemple n°1 :
Les arabes, selon les études historiques, n’ont connu le terme que nous connaissons
aujourd’hui sous l’appellation de [l’analyse littéraire] que dans l’époque contemporaine :
[Je ne l’ai, d’ailleurs, pas trouvé dans tout ce que j’ai lu : œuvre littéraire, ou
dictionnaire de langue]

1

C’est une citation brève insérée, introduite par un passage anticipant sur son contenu,
introduite, typographiquement par les deux points.
Elle traite le concept de [l’analyse littéraire] selon les arabes, ce qui détermine sa
fonction comme justification d’un constat.
Cette citation est le résultat de la propre traduction du rédacteur qui le mentionne en
note de bas de page à côté des références arabes : « c’est nous qui traduisons ».
Exemple n°2 :

Ces directives parus en juin 1995 et, concernant le contenu de la langue arabe et de
ses lettres, prennent le statut de « réaménagement » des contenus enseignés afin de :
[Mette sous les mains des éducateurs une nouvelle édition du programme de la
matière, après les opérations de réaménagement et d’allègement qui touchent aux
programmes enseignés dans les dernières années, et l’on profite pour ajouter quelques
(améliorations) qui concernent les côtés formels sans pour autant apporter un
changement sur le contenu sauf en cas d’extrême nécessité ….]
Le texte d’origine est en langue arabe, et présenté comme suite :
1

Texte n°3, Op. cit p 27
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??????? d ? ? T??? ???T??? ????T??? ????? ???GO???????????G???? ???s ???????? ???????p ?
????µ ??? ????T??? ? ???d?T??? ?? ???O? ? ?????T??T????? G?????
1

???d??????????T??

? µ ???G???p ??? ??S ? ?????? ???p ?????? ? ?????? ? ??S??O???????? ???????

Le passage entre crochets est la citation concernée, selon sa mise en forme
typographique et textuelle, elle est une citation longue, elle traite les directives
accompagnant le manuel de langue arabe retracé par le ministère de l’éducation
Par ailleurs, elle est intégrée par la locution prépositionnelle : « afin de » servant à
introduire la traduction du passage original. Celui-ci à son tour est introduit par la phrase
« le texte d’origine est en langue arabe, et présenté comme suite : » et par les deux points
également.
De ce fait, dans cet exemple, la citation en langue étrangère a pris la forme d’une
citation longue, traduite puis citée en langue arabe, sachant que dans le même texte nous
avons repéré une citation traduite sans introduction du passage original, ce constat amène
à poser la question suivante :
Pourquoi, l’auteur, dans cet exemple, cite le passage original ?
Pour répondre à cette question, nous devons prendre en considération l’intégration
de la citation dans une analyse pratique sous le grand titre : L’approche des textes : cas du
manuel de lettre arabe de 3e année secondaire, ayant comme sous titre : L’analyse des
textes au secondaire.
Le passage, dans lequel s’inscrit notre citation est intitulé : La réalité de l’approche du
texte littéraire dans l’enseignement secondaire.
Le terme « approche » fait allusion aux tendances didactiques pédagogiques du
manuel. Ceux-ci ne peuvent prendre figure que dans les guides d’enseignants, dans
lesquels le ministère communique ses directives aux enseignants.

L’objectif du rédacteur dans ce contexte d’analyse est de déduire à partir de la forme
et du contenu les tendances nouvelles d’un programme dit nouveau, proposé par le
ministère.

1

Ibid p 70
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Cette intention s’est manifestée dans une comparaison faite par le rédacteur entre les
directives : anciennes et nouvelles du programme. Les résultats de cette comparaison font
le passage suivant : « cette [nouvelle édition] du programme enseigné, n’est autre que
l’ancien programme qui date des années 1980 et auxquels des opérations d’allègement
ont été ajoutées.
[Le réaménagement ], donc, ne touche pas les approches des textes ni même leurs
contenus »1
Par cela s’explique l’insertion de la citation originale, car sa forme et son contenu sont
eux- mêmes un objet d’analyse considérés comme miroir reflétant par forme et contenu les
tendances de la réforme du programme.
De même, on ne peut négliger la fonction argumentative de la citation considérée
comme un exemple.
Il reste à repérer le même problème des références de la traduction.
Synthèse des deux exemples extraits du texte n° 3
Pour ces deux exemples, le rédacteur ne traite pas ce type de citation de la même
manière car:
Lorsqu’il s’agit de la théorie, il insert uniquement la traduction de la citation. Pour
l’analyse pratique, il cite les deux formes originales et traduction.
Selon le premier exemple, le rédacteur a dépassé le problème des références, en
signalant en notes de bas de page la traduction personnelle en disant : « c’est nous qui
traduisons », alors que pour le deuxième, le problème réapparaît.
Texte n°4
Exemple n° 1 :

« Chomsky propose deux définitions de la créativité. La première définition se réfère à
la compétence [rule governed creativity] quand à la seconde, elle se situe au niveau de la
performance [rule changing creativity] »2

1
2

Ibid, p 71
Texte n°5, Op.cit, p 120
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Ce sont deux citations mots, introduites par le nom de l’auteur : Chomsky, précédées
d’une petite explication des concepts : « se réfère à la compétence » et « elle se situe au
niveau de la performance », ce sont deux citations insérées en langue étrangère.
Cet exemple est différent des autres précédents, là où il donne une nouvelle forme de
la citation en langue étrangère c’est la forme de la citation mot.

5. Synthèse générale des échantillons de citation en langue étrangère.
A travers cette analyse des exemples proposés, nous avons vu que la citation en
langue étrangère peut prendre figure dans plusieurs types de citations ; brève, longue et
citation de mot.
Le type de son insertion n’est pas différent de celui des types dans lesquels elle a
pris forme. En faisant référence à son caractère étranger, cette citation n’avait pas la
même attitude durant les différents exemples étudiés. Car, au départ, elle était transcrite
dans la langue de rédaction accompagnée d’une traduction.
Sa deuxième attitude est qu’elle a été traduite dans la langue de rédaction. Sa
troisième attitude est qu’elle s’est manifestée dans sa première forme en langue étrangère
accompagnée d’une traduction.
Parallèlement à ces modalités d’insertion, ce type de citation a dévoilé une
difficulté située au niveau de la référence où nous avons repéré des traductions sans
références.
La présence de la citation en langue étrangère n’est que le reflet d’un typ e de
bibliographie variée, mais ce n’est pas le cas toujours, on peut accéder à des concepts en
langue étrangère cités tel quels dans des ouvrages non étrangers.
Inversement, l’absence de ce type de citation, comme c’est le cas du texte n°2,
n’est que le reflet d’un champ de recherche limité dans une seule langue.
A ce niveau, nous sommes arrivés à terminer l’analyse des échantillons de la
citation en langue étrangère, pour pouvoir passer à un autre type de citation, Il s’agit de la
citation longue
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LA CITATION LONGUE
Pour construire une idée sur le type de manifestation de la citation longue, nous allons
procéder à la même manière par la proposition du tableau suivant :
1- La manifestation de la citation longue dans le corpus étudié
1. La fréquence de la citation longue dans les cinq textes
Tableau n°6
Textes

Fréquences

Classements

Texte n°1

03

4

Texte n°2

01

5

Texte n°3

20

1

Texte n°4

13

2

Texte n°5

14

3

Le tableau ci-dessus présente la fréquence de la citation lo ngue dans chacun des textes
étudiés. Selon lui, elle a fait 20 manifestations dans le texte n°3, par ce chiffre il occupe la
première classe, pour la deuxième, elle est occupée par le texte n°4 contenant 13 citations
longues, le texte suivant est le texte n° 5 contenant 14 citations longues.
Les fréque nces les plus basses sont au texte n°1 contenant trois citations longues
occupant la quatrième classe, et le texte n°2 contenant une seule citation de ce type, et
occupant de ce fait la dernière classe.
Ces fréquences se présentent en terme s de pourcentage dans la représentation
suivante :
2. la citation longue en terme s de pourcentage :
Figure n°6

Texte n?4: 25%

Texte n?3:40%

Texte n?2:2%
Texte n?1:6%

Texte n?5:27%

La représentation ci-dessus permet de voir la contribution de chaque texte par rapport
au total des citations. Car, au texte occupant la première classe, nous distinguons une part
de 40%, pour le texte occupant la deuxième on repère la contribution de 27% du total des
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citations insérées une contribution proche de celle du texte occupant la troisième
participant par 25% par rapport au total.
Le texte occupant l’avant dernière classe contribue par 6% par rapport à l’ensemble
suivi du texte n° 2 contribuant par 2% du total.
Les données repérées et présentées par les deux illustrations laissent voir un décalage
net entre les contributions des différents textes, ce décalage amène à poser la question
suivante : A quoi répond l’usage de la citation longue dans les cinq textes.
Cette question ne peut qu’annoncer l’autre type d’analyse consistant à prendre des
échantillons de citation longue afin de déterminer leurs types d’insertions et les fonctions
qu’elles prétendent remplir.
La citation longue n’a eu le statut d’un type qu’en faisant référence à sa taille. Elle
n’est dite longue que si elle dépasse la troisième ligne.
3. L’analyse des échantillons
Voir comment se manifeste cette citation dans les cinq textes, nous invite à prendre les
premiers exemples du texte occupant la première classe, c’est le texte n°3.
Texte n°3
(…) Le texte relève, donc de la philologie et du travail du philologue. D’ailleurs :
[On a appelé la philologie "le plus difficile des arts de lire", en d’autres termes le rôle
de la philologie est de déterminer le contenu d’un document utilisant une langue humaine.
Le philologue veut connaître la signification ou l’invention de celui dont la parole est
conservée par l’écrit. Il veut aussi atteindre la culture et le milieu au sein desquels ce
document a vu le jour, et comprendre les conditions qui en ont permis l’existence.
Généralement, il s’agit d’écrits anciens, bien que la méthode philologique peut servir à
l’interprétation de documents contemporains].
A partir de cette vision, Roland Barhes propose sa conception du texte et oppose la
vision classique à la conception moderne du texte1
Typographiquement, c’est une citation séparée du texte, en italique, introduite par les
deux points. Textuellement, introduite par une locution adjectivale de liaison :
« d’ailleurs », son contenu peut être résumé comme suit :
La philologie est l’art de lire, son rôle est de déterminer le contenu d’un document
écrit en langue humaine.
1

Texte n°3. p11
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Un philologue vise à connaître l’intention de l’auteur, accéder aux indices faisant
référence à la culture, le milieu, et le moment du texte.
L’analyse de la philologie est ancienne, mais elle est valable pour l’interprétation de
textes contemporains
Le passage cité s’articule sur deux éléments, la philologie et le philologue :
A la philologie correspond le système d’anaphore suivant :
§

La philologie

« Art » : anaphore lexicale simple variée.

§

La philologie

« La philologie » : anaphore lexicale répétée.

§

La philologie

« Ecrit ancien » : anaphore lexicale variée.

Au philologue correspondent les anaphores suivantes :
§

Le philologue

« il » : anaphore pronominale.

§

Le philologue

« ? et comprendre les conditions qui en ont permis

l’existence » : anaphore elliptique.
De ce fait la citation vient pour déterminer les deux conceptions de la philologie et de
philologue.
A partir de ces deux analyses, nous pouvons juger de la cohérence et de la cohésion de
la citation, considérée comme unité indépendante de sens.
D’un point de vue méthodologique, elle est insérée à l’intérieur du texte occupant la
deuxième position dans les pavés citationnels.
L’extrait objet d’étude est accompagné d’un passage introduit par la locution
adverbiale : « à partir de ».Selon son contenu, le rédacteur reformule en résumant le point
de vue a partir duquel part la citation : «Roland Barhes propose sa conception du texte et
oppose la vision classique à la conception moderne du texte ». C’est le commentaire de la
citation.
De ce fait, la citation longue, selon cet exemple n’a pas pris un autre type d’insertion
différent de celui de la citation brève, elle avait la même mise en forme textuelle par
l’exception de la mise en forme typographique qui dépend de sa taille (séparée du texte
sans guillemets).
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Texte n°5 :

Le titre possède plusieurs fonctions que G. Jacques résume dans la citation qui suit :
Les théoriciens semblent d’avantage d’accords lorsqu’ il s’agit d’énoncer les
fonctions du titre. Celui-ci constituerait avant tout un signe différentiel, permettant,
d’identifier une œuvre dans son individualité (fonction appellative), sa carte de visite en
quelque sorte. Il livre aussi un certains nombre d’indication sur le contenu (fonction
référentielle ou désignative) […]. Le titre constitue enfin une incitation à la lecture
(fonction conative ou publicitaire […]1

Un deuxième exemple de citation longue, séparée du texte d’un interligne, introduite
par les deux points en caractère italique. Textuellement introduite par « que G. Jacques
résume dans la citation qui suit » dans cette introduction le rédacteur parle d’un résumé,
non plus de la citation mais des fonctions du titre dont il a annoncé « Le titre possède
plusieurs fonctions ».
Le contenu de la citation peut être résumé comme suite :
Le titre est un signe différentiel, il anticipe sur le contenu, il anime la curiosité du
lecteur.
De ce fait, ce fragment de texte tourne au tour d’un seul thème comme le montre le
système d’anaphore suivant :
§

Le titre

un signe : anaphore lexicale variée.

§

Le titre

le titre :

anaphore lexicale répétée.

Ces deux analyses dévoilent l’unité textuelle du passage cité considéré comme une unité
indépendante de sens.
D’un point de vue méthodologique, elle est insérée dans le texte pour occuper, de ce fait
la deuxième position dans les pavés citationnels.
En termes de fonction, la citation a pour objectif de citer les fonctions du titre.
En termes de difficulté, la citation longue, elle aussi est atteinte du problème du
commentaire.

1

Texte n°5. p 98
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Texte n°4

Alors, selon Hagège, les langues sans adjectifs sont assez nombreuses. La majorité des
linguistes ne partagent pas cet avis. Ils
[S’accordent pour dire que des concepts qualité, couleur, dimension, ou tout simplement
le fait de qualifier -d’attribuer une qualité- sont des universaux sémantiques. Ce sont les
parties du discours ou les procédés morphosyntaxiques chargés d’exprimer ces concepts
qui diffèrent d’une langue à l’autre]
C’est-à-dire que tout ce qui sert à exprimer cet « universel sémantique » est un adjectif.1

Typographiquement, il s’agit d’un passage séparé du texte de deux interlignes, en
caractère italique. Textuellement, introduit par « La majorité des linguistes ne partagent
pas cet avis. Ils » cette expression annonce l’autre avis celui des linguistes concernant les
langues sans adjectifs considéré comme différents de celui de Hagège.
Il a comme contenu :
Les concepts comme qualité, couleur, dimens ions et le fait de qualifier ou d’attribuer une
qualité sont des universaux sémantiques. C’est dans les procédés morphosyntaxiques
exprimant ces concepts que réside la différence d’une langue à autre.
De ce fait la citation traite un seul thème c’est les procédés morphosyntaxiques présentés
dans le système d’anaphore suivant :
Des concepts
Des concepts
Des concepts

« des universaux sémantiques » : anaphore lexicale variée
« ce » : anaphore démonstrative.
« ces concepts » : anaphore resemptive.

Le verbe par lequel commence la citation est un verbe conjugué à la troisième
personne, son sujet est le pronom « ils » placé avant les guillemets, ces données nous
permettent de déduire un chevauche ment entre le texte et la citation, ce qui lui donne le
caractère d’intégration ajouté à son insertion dans le texte.
Par cette attitude, la citation ne peut qu’occuper la troisième position dans les paves
citationnels, elle avait pour fonction dégager un constat. Comme toute citation, elle est
commentée par une petite reformulation servant à synthétiser une autre désignation de
l’adjectif, cette reformulation montre que le rédacteur ne s’intéresse pas à la différence
1

Texte n°4. p 32
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des points de vue, mais plutôt la conception de l’adjectif dégagée par le biais de cette
différence.
La citation longue, dans ce texte, rencontre le problème de la mise en forme
typographique, car elle est mise entre les deux guillemets bien qu’elle dépasse les trois
lignes.
Texte n°1

En 1989, Sophie Moirand, Rémy Porquier, et Robert Vivé indiquaient dan la préface
du numéro spécial du français dans le monde intitulé (et la grammaire…) que [la
grammaire est constamment présente dans les préoccupations des linguistes, et des
enseignants de langue, des professionnels du langage et de la communication. Elle est
domaine de recherche, matière à enseigner, outil de référence-voire de contrôle- dans
l’utilisation de la langue, la prise de parole en texte. En conséquence, les regards que
l’on porte sur elle, la dote d’identité et de statuts divers selon les représentations que l’on
en a et les usages que l’on en fait] 1

C’est un passage inséré dans le texte, entre guillemets, en caractère italique introduit
par : « Sophie Moirand, Rémy Porquier, et Robert Vivé indiquaient dan la préface du
numéro spécial du français dans le monde intitulé (et la grammaire…) que»
Dans ce passage introductif nous distinguons : l’attribution de la citation à plusieurs
auteurs, le nom de l’ouvrage source, le verbe introducteur : « indiquaient ».
Le contenu de la citation peut être résumé comme suit :
La grammaire est constamment présente dans toutes les sciences du langage, elle est un
champ très vaste comprenant tout type d’activité et travail intellectuel, ce caractère
détermine ses différentes identités et lui donne, par suite, des statuts divers.
Selon ce résumé, la citation a pour thème la grammaire d’où le système d’anaphore
suivant :
La grammaire
La grammaire = ?

« elle » une anaphore pronominale
«? matière à enseigner, ? outil de référence, ? voire de

contrôle dans l’utilisation de la langue, ? la prise de parole et ? la mise en texte » : des
anaphores elliptiques.
1

Texte n°1. p 54
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La citation selon ces deux types d’analyse est unité indépendante de sens, insérée à
l’intérieur du texte occupant, de ce fait, le deuxième pavé citationnel.
Elle a pour fonction de déterminer la valeur de la grammaire dans l’enseignement de la
langue.
Dans cet exemple, ce type de citation, à côté du problème du commentaire,
découvre un autre en rapport avec la mise en forme typographique car la citation n’est pas
séparée du texte de même qu’elle est mise entre guillemets.

Texte n°2 :
Bergson avait, à ce propos attiré l’attention sur l’attitude de l’esprit vis-à-vis de ce texte :
« Les mots d’une phrase n’ont pas un sens absolu, chacun d’eux emprunte une nuance de
signification particulière à ce qui le précède et à ce qui le suit les mots d’une phrase ne
sont pas tous capables non plus, d’évoquer une image ou une idée indépendante.
Beaucoup d’entre eux expriment des relations et ne les exprimes que par leur place dans
l’ensemble et par leur lien avec les autres mots de la phrase »1

Un autre exemple de citation longue, séparée du texte d’un interligne, introduite par
les deux points, en caractère italique, mise entre guillemets.
Introduite textuellement par : « Bergson avait, à ce propos attiré l’attention sur l’attitude
de l’esprit vis-à-vis de ce texte : ». Dans ce passage, le rédacteur donne le nom de l’auteur,
et anticipe sur le contenu de la citation.
Le contenu de la citation peut être résumé comme suite :
Les mots dans une phrase n’ont pas un sens particulier ce n’est que par le biais de leur
contexte phrastique qu’ils aient sens et fonction.
A partir de ce résumé, nous déduisons un seul thème pivot de la citation : c’est les mots
Les mots

« eux » : anaphore pronominale.

Les mots

« le », « le » : anaphore pronominale.

Les mots

« les mots » : anaphore lexicale fidèle.

Les mots

« tous » : anaphore pronominale.

Les mots

« eux » : anaphore pronominale.

Les mots

« leur » : anaphore pronominale.

1

Texte n°2.p 35
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Grâce à ce système d’anaphore nous déduisons l’obéissance de l’extrait aux deux
critères de cohérence et de cohésion, c’est une unité indépendante de sens, elle a pour
objectif de déterminer la fonction du mot dans un texte.
L’insertion de la citation à l’intérieur du texte lui a permis d’occuper la deuxième
position dans les pavés citationnels.
D’un point de vue méthodologique, elle n’est pas commentée, même si elle est
précédée d’un passage introductif, elle a encore, besoin d’un autre élément participant à
son insertion, qui est le commentaire.

4. Synthèse générale des extraits de la citation longue
La citation longue telle quelle s’est présentée dans les différents exemples a pris
différentes attitudes d’insertion : insérée, insérée et intégrée dans le texte, introduite par
des verbes et expressions introductives.
La longueur de ce type de citation est suffisante pour perturber l’enchaînement
logique du texte. Pour éviter ce problème, les rédacteurs se sont servis, dans certains cas
du commentaire, dans certains d’autres, ce problème s’est transformé en difficultés
régulières, dans lesquelles les citations insérées sont devenues des passages absurdes.
Parallèlement à cette difficulté, ce type de citation a découvert une autre située au
niveau de la mise en forme typographique : la plus part des rédacteurs collent le passage
cité à leur texte, entre guillemets au moment où il doit être séparé du texte sans guillemets.
Par ces difficultés, nous arrivons à terminer l’analyse des échantillons de la citation
longue pour pouvoir entamer le type suivant.
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CITATIONS DE TYPE ILLUSTRATIONS
Le type de citation classé après la citation longue est la citation des illustrations. Dans
notre corpus, nous avons repéré 49 citations sous forme de représentations graphiques, ce
nombre ne peut être que général, pour avoir une vision détaillée, nous suggérons les
illustrations suivantes :
I- La manifestation de la citation des illustrations dans les cinq textes
1. La fréquence de la citation des illustrations dans les cinq textes
Tableau n°7
Textes

Fréquences

Classements

Texte n°1

10

2

Texte n°2

23

1

Texte n°3

09

3

Texte n°4

01

5

Texte n°5

06

4

Les représentations graphiques n’étaient pas nombreuses dans notre corpus, mais elles ont
marqué leur présence dans chaque texte, car. Nous avons repéré 23 illustrations dans le
texte n°2 considérée comme la fréquence la plus élevée par rapport aux cinq textes, par ce
chiffre ce texte se classe le premier. La deuxième position est au texte n°1 contenant 10
représentations graphiques, quand à la troisième, elle est réservée au texte n° 3 contenant
9 manifestations d’illustrations.
Les textes ayant les plus faibles fréquences sont le texte n°5 contenant 6 illustrations
prenant la quatrième classe et le texte n° 4 contenant une seule illustration classé, par suite,
dans la dernière position.
2. Présentation en termes de pourcentage
En traduisant ces chiffres en pourcentage nous avons obtenu les résultats suivants :
Figure n°7
Les fréquences des illustrations en termes de pourcentage
Texte n?3:18%

Texte n?4:2%

Texte n?5:12%
Texte n?2:48%
Texte n?1:20%
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Selon le classement, le texte de première classe contribue pour 48% par rapport au total
des citations, pour le texte occupant la deuxième position nous avons repéré la
contribution de 20%, le texte occupant la troisième position contribue pour 18% de
l’ensemble c’est le texte n°3, le texte n°5 contribue pour 12% du total, il est suivi du texte
n°4 contribuant pour 2% du total des illustrations insérées.
Ces données reflètent l’usage de ce type de citation dans les cinq textes. Evoquer le terme
usage amène à s’interroger sur les éléments par lesquels il est conditionné, en d’autres
termes à quoi répond l’usage des illustrations dans notre corpus ? Et comment se
manifeste- il ?
Les réponses à ces questions ne pourront avoir lieu que dans l’analyse que nous
proposerons de faire, dans lesquelles nous aurons l’occasion de voir comment s’insert ce
type de citation dans les différents textes et à quel besoin prétend t- il répondre.
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3. Analyse des échantillons.
Selon son classement le texte n°2 est le texte contenant le plus grand nombre des
illustrations, duquel nous prenons l’exemple n°1
Texte n°2
Exemple n° 1 :
Figure n°8 1

Tableau n°02-A : système vocalique
Dictionnaire le petit larousse.
Code oral

Code écrit

Voyelles orales
[i] : li

a

[e] é fermé : thé

o

[] è ouverte : procès
[a] a postérieur : avoir

i

[] a antérieur : pâte
[] o ouverte : or

u

[] o fermé : dos

e

[] ou : loup
[y] u : user

y

[] eu : coeur
[] eu : feu

è

[] e : le

é

voyelles nasales :
[] in : pain
[] un : parfum
[] an-en : en entrer
[] on : bon

1

Texte n°2, p 27
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Il s’agit d’un tableau, inscrit sous un grand titre : comparaison linguistique entre les
deux systèmes oral/ écrit, introduit par l’indication : Tableau n°2-A
Le tableau suggère une comparaison déterminant le nombre des voyelles à l’orale par
rapport à leur nombre à l’écrit
L’auteur, pour insérée l’illustration dans son texte, s’est servi du passage suivant :
«Le code orale du français comporte 36 sons distinctifs et le code écrit 26 lettres de
l’alphabet (voire le tableau n°2) d’où la difficulté à transcrire correctement les sons» 1
Nous pouvons repérer comme indice de polyphonie l’annonce de l’illustration : (voire le
tableau n°2), l’intitulé sous lequel l’illustration est insérée : « Tableau n°02-A »,
«Dictionnaire le petit Larousse».
En s’appuyant sur ces élément, il se voit clair que la citation est implantée dans le texte
sans aucun exercice d’intégration consistant à rendre explicite la finalité visée de sons
introduction. Elle est suivie d’une autre citation en adoptant le même type d’insertion ou
disant la même difficulté.
En procédant ainsi, l’auteur a raté une étape essentielle en rapport avec la correcte
insertion des citations au sens général.
Car, une citation sous forme de fragment textuel avait toujours besoin d’une étape disant
d’explication et vulgarisation, visant d’abords l’extériorisation du contenu de la citation
pour pouvoir, par suit l’exploiter. L’étape que nous désignons est l’étape de lecture, grâce
à laquelle, l’auteur transforme les données proposées sous forme de texte, ce dernier
apprend le lecteur à bien lire l’illustration afin de se servir correctement d’elle. Une
illustration n’offre jamais du sens si on ne la fait pas parle r.

1

Ibid p 26
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Texte n°1
Exemple n°2 :
Figure n°9 1
Tableau 01 :
Tableau 01
Typologie des grammaires selon DIRVEN
Grammaire
Grammaire pédagogique

Gram

d’apprentissage

intégrée dans
des manuels

Grammaire descriptive

Gram

Gram

d’enseignement

de référence

indépendante

Gram
scolaire

Gram
universitaire

Gram
linguistique

Gram
del’usage

source : Dirven

La représentation en cours est un schéma annoncé dans le « Tableau n° 1 »inscrite sous le
titre : Typologie des grammaires selon DIRVEN, ce titre a doubles fonctions : anticiper
sur le contenu de la représentation et signaler le nom de l’auteur auquel elle est empruntée.
Le schéma traite les types de grammaire selon Dirven comme le signale le titre, il est
introduit par un passage indiquant sa source et anticipant sur son contenu : « (…) se
basant sur cette distinction Dirven (1990) esquisse un tableau dans lequel il expose une
typologie des grammaires voir tableau 01 : »
Le schéma, est également, suivi du passage suivant : « cette classification met en
lumière l’existence de plusieurs types de grammaire, chacun de ces types se situe sur un
1

Texte n°1. p 18
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niveau bien localisé » selon son contenu, ce passage n’ajoute rien sur ce qui a été déjà dit
dans le passage introductif.
Le schéma fait partie d’un parcours de définitions du concept de grammaire, là où il
s’inscrit dans un texte ayant comme titre : « la grammaire linguistique » et comme sous
titre : « Définition ».
Dans une tache de définition, le rédacteur propose une typologie classifiant les
différentes grammaires. Par cette attitude, la citation atteint le statut de définition qui se
présente, en synthétisant les différents types de grammaire, comme auxiliaire du texte.
Comme toute citation ce schéma a besoin, lui aussi, d’une lecture déterminant sa porté au
texte.

L’illustration, dans cet exemple a pris forme dans un schéma faisant partie d’un parcours
de définitions, il ne s’agit pas de concrétiser des éléments de terrain, mais cette fois-ci,
l’illustration participe à la construction du sens du texte.
Par rapport à l’exemple précédent, elle est introduite d’un titre mais, le problème de
l’étape de lecture ainsi que celui du commentaire reste toujours posé
Texte n°3
Exemple n°3 :
Figure n°10 1
Le schéma de la séquence dialogale (1)

Texte conversationnel

Séq. Phatique
D’ouverture

séq

Séq. Phatique
De clôture

transactionnelles

Séq.1
Echange enchâssant

séq.2

Echanges enchâssés
1

Texte n°3.p 67
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L’illustration telle quelle se présente est un schéma intitulé ; le schéma de la séquence
dialogale textuellement, elle est introduite par le passage suivant : « les éléments réunis,
au-dessus, nous permettent d’aborder le schéma prototypique de la séquence dialogale,
tel qu’il est proposé par J-M Adam : »1 . Ce passage introduit l’illustration en annonçant
son thème : « le schéma prototypique de la séquence dialogale », son auteur : « proposé
par J-M Adam » en se servant des deux points.
Selon l’intitulé, il s’agit d’un schéma synthétique classifiant l’ensemble des séquences
d’un texte conversationnel, cette classification a une fonction située au niveau de la
construction du sens du texte.
Dans cet exemple, la représentation est pauvre des éléments auxiliaires permettant la
construction du sens, ces éléments correspondent à l’étape de lecture et celle du
commentaire.
Texte n°5
Exemple n°4 :
Figure n°10

2

Tableau (n°1) : distinction entre l’approche externe et l’approche interne
Approche externe
?

Critique biographique
traditionnelle – qui

essaie de comprendre
l’œuvre par l’homme.

Approche interne
? Nouvelle critique biographique qui,
dans la lignée de Proust, distingue-le
moi de l’individu et celui du créateur,
et considère que la fiction rend mieux
compte d’une expérience singulière
que le vécu « réel ».

?

Critique historique et

? Critique formelle.

esthétique de la
réception.
?

Critiques
psychanalytiques et

? Psychocritique, critique thématique,
texte analyse ; sociocritique.

sociologiques
« scientifiques ».

1
2

Ibid p 66
Texte n°5. p 68
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C’est un tableau introduit par le passage suivant : « le tableau ci-dessous proposé par
Thumerel, permet d’illustrer la différence entre les deux approches »∗ . Ce passage est
anticipatif : « illustrer la différence entre les deux approches » et polyphonique :
« proposé par Thumerel », et l’indication « tableau n°1 »
Le tableau est intitulé : « Distinction entre l’approche externe et l’approche interne ».
Ce titre résume très bien le tableau qui se trouve répartie en deux colonnes : l’une est
consacrée à l’approche externe, l’autre à l’approche interne.
Dans le texte, ce tableau suit une longue citation attribuée au même auteur traitant le
même sujet, ce qui laisse déduire que le tableau est une représentation synthétique de la
citation :
La première (l’approche immanente), qui ne confond par sens et vérité est éclectique,
s’interdit de porter des jugements et se concentre sur un objet d’étude particulier :
l’œuvre, dans toutes ses dimensions (critique textuelle structurales ou herméneutique- et
construction, critique d’identification), ou ses contextes (critique historique et
biographie). La seconde (l’approche transcendante ne perçoit son référent qu’à travers le
prisme d’un système axiologique (critique scientifique) ou interprétatif (critique
herméneutiques d’intention scientifique) ; autrement dit, elle est surdéterminée par des
valeurs et/ou des théories qui préexistent à l’objet et la transcendent1
Le commentaire absent de la citation était l’occasion, dans laquelle, le rédacteur fait
un pas transitoire de la citation vers sa synthèse accompagnée d’un long commentaire. Or
nous n’avons repéré qu’un petit passage suivant le tableau considéré comme
commentaire : « De tout ce qui précède, il résulte que lors de l’acte de lecture, le lecteur
oscille entre deux approches différentes. L’une est centrée sur le texte en tant que produit
close tandis que l’autre est orientée vers le hors texte »
Selon la structure et le contenu du passage, il s’agit d’un commentaire, mais il reste
insuffisant pour commenter et rendre plus explicite la relation liant la citation au tableau.
Par le biais de cet exemple, nous avons assisté à une autre manifestation de la citation
de type illustration. Dans cette dernière, la représentation graphique avait pour fonction la
participation à la construction du sens du texte. Une autre sous fonction est que, le tableau

∗
1

Les approches désignées sont : la critique immanente et la critique transcendante, citées avant l’illustration.
Ibid p 67
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est venu pour servir comme vulgarisation, que nous considérons comme partie d’un
commentaire.
Cette dernière fonction n’est pas bien maîtrisée à cause de l’absence du commentaire qui,
lui seul rend les concepts stockés dans le tableau plus clair et bénéfiques au texte.
Texte n°4
Exemple n°5 1
Il s’agit de quatre figures sous forme de cercles, chacun d’eux est accompagné d’une
indication qui lui détermine le contenu, le tout est inclus sous le grand titre : « figures
représentant les types de distribution selon Mosel. », c’est un titre à doubles fonctions :
anticipative et polyphonique.
Par ailleurs, l’illustration est introduite par : « les figures suivantes illustrent les quatre
types de distributions ».
Par le billet de ce passage, le rédacteur explicite la relation établie entre la représentation
et le passage qui la précède.
Le passage dont on parle détermine quatre types de relations, dans lesquelles, deux
éléments (A) et (B) se définissent l’un par rapport à l’autre. Ces relations sont
représentées en deux cercles par relation. Ils sont parfois confus, par fois distincts, parfois
croisés, et dans chaque figure nous distinguons un titre décrivant le type de relation mis en
œuvre.
Dégager le sens des représentations n’était permis que par la grande analyse précédant les
figures. La position de l’analyse avant l’illustration, permet de conclure sa fonction, car le
rédacteur a analysé les concepts et les relations textuellement puis il a conclu son analyse
par la représentation graphique ce qui dévoile sa fonction représentative synthétique
faisant sortir les quatre relations d’une virtualité vers la concrétisation par des formes
géométriques comme les cercles. Cette illustration manifeste le sens propre du terme
représentation.
Le rédacteur, après ces deux étapes, passe au commentaire dont il construit sur la base
d’une citation en discours indirect : « Nahla constate que cette méthode est très proche de
ce que pensait Sibawayhi (…) ».
De ce fait, l’exemple dont on vient d’analyser est un très bon modèle dans lequel s’est
manifesté ce type de citation. Le rédacteur en insérant la citation, n’était pas fidèle aux
1

Voir annexe n°1
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autres modalités où, la lecture et le commentaire se placent après l’illustration. Dans
l’exemple en cours nous avons assisté à une analyse précédant la figure, synthétisée,
représentés par la proposition de l’illustration objet d’étude. Par cette position, le
rédacteur rend la fonction de concrétisation et de synthèse des représentations graphiques
plus explicite et claires.
4. Synthèse générale des échantillons de citation d’illustration.
A travers ces différents exemples nous avons eu l’occasion de voir la manifestation de la
citation de type représentation graphique.
Cette dernière a pris forme dans des tableaux, des schémas, des formes géométriques.
Quelque soit le type de la représentation graphique, elle n’est qu’un texte implanté
dans un autre différent que lui. C’est cette différenc e, surtout, que le rédacteur tend à
rompre par la mise en œuvre de plusieurs éléments textuels et par fois typographiques
permettant la submersion d’une variété de codes complémentaires, dans leur unité
contribuent à forger du sens.

Ces éléments textuels correspondent à des paragraphes, phrases, expressions et
verbes introducteurs, titres, renforcés par l’élément typographique les deux points.
Les représentations objet d’étude, selon les exemples étudiés avaient pour objectif : la
construction du sens du texte.

L’aboutissement de cet objectif était très relatif, car il est conditionné par les deux
étapes nécessaires : la lecture de l’illustration et le commentaire. La relativité dont on a
parlé, trouve sens dans l’absence totale ou partielle de ces dernières étapes, là où les
rédacteurs passent souvent au commentaire sans extérioriser les contenus des illustrations
et ils se contentent uniquement de les coller aux textes ce qui les transforme en figures
opaques sans sens.

Par cette synthèse nous arrivons à terminer l’analyse des échantillons d’illustrations
pour pouvoir passer au type suivant.
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LA CITATION-MOT
Le type de citation classé après les illustrations est la citation mot. Ce type dénombre 38
citations réparties en chiffres différents sur les cinq textes, la figure que nous allons
proposer permettra de voir nettement cette différence.
I- La manifestation de la citation-mot dans les cinq textes :
1. La fréquence de la citation Mot dans les cinq textes :
Tableau n°12
Textes

Fréquences

Classements

Texte n°1

21

1

Texte n°2

02

5

Texte n°3

04

4

Texte n°4

05

3

Texte n°5

06

2

A partir du tableau nous remarquons que le texte n°1 occupe la première classe par 21
citations mot suivi du texte n°5 par 6 citations.
Le texte n° 4 ne contient que 5 citations mot, par ce nombre il occupe la troisième
classe, la quatrième est au texte n°3 par 4 citations, enfin, nous n’avons repéré que 2
citations mot dans le texte n°2
2. Présentation en termes de pourcentage
Ces données peuvent prendre forme dans l’illustration suivante : Figure n° 12
Les fréquences de la citations -mot traduite en pourcentage

Texte n?4:13%
Texte n?5:16%

Texte n?2:5%

Texte n?3:11%

Texte n?1:55%

Texte n?1:55%

En prenant en considération la classification des textes, nous obtenant les valeurs
suivantes. Le texte occupant la première classe contribue pour 55% du total des citations,
suivi du texte occupant la deuxième place contribua nt pour 16%, le texte occupant la
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troisième position contribue par 13% de l’ensemble des citations mots, alors que le texte
occupant la quatrième ne contribue que par 11% du total, le dernier texte occupant la
cinquième position ne contribue que pour 5% du total des citations mot.
3. L’analyse des échantillons .
Grâce à ces deux illustrations, nous avons pu construire une idée préalable sur la
manifestation de la citation- mot dans notre corpus. Elles donnent du sens mais elles
restent partielles besoins d’une autre analyse permettant de voir comment, ce type de
citation, prend t- il figure dans les cinq textes ? A-t- il un caractère d’insertion particulier ?
A quel besoin répond t- il ?
Selon son classement, nous allons entamer notre analyse par deux exemples du texte
n°1 :
Texte n°1
Exemple n°1

« Une illustration nous est fournie par la grammaire traditionnelle qui était fondée
sur une philosophie ou idiologie [réaliste], (…) »1

La citation mot est entre deux crochets, pour la distinguer du texte, le rédacteur lui a
choisi une mise en forme typographique partic ulière entre deux guillemets (mis dans notre
texte entre crochets) et en caractère italique.
Cette citation vient pour décrire une tendance d’une philosophie qu’il nomme réaliste.
Le rédacteur, par cette citation n’a pas insisté sur la dimension conceptuelle de la
notion, il s’est contenté uniquement d’évoquer la tendance de l’idiologie dont il parle
comme élément renforçant son explication.
Exemple n°2

« En 2001, le haut conseil de la langue arabe a organisé un colloque à Alger, sou le
titre de [simplification de la grammaire] »2

1
2

Texte n°1 Op.cit p22
Ibid p54
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Il s’agit d’une autre citation mot, entre guillemets, en caractère italique, référencée.
Elle est introduite par un élément textuel qui lui détermine la fonction, c’est le terme : « le
titre »
Cette dernière a pris la forme d’un titre d’un colloque que le rédacteur mentionne
comme un travail qui a été fait sur la grammaire arabe.
Synthèse
A partir de ces deux exemples nous avons remarqué que la citation- mot s’insère, elle
aussi dans le texte par la même mise en forme typographique et textuelle des autres types
de citation.
En termes de fonction, elle n’a pas dépassée celle de la mention d’un titre d’un
ouvrage, ou tendance d’une école ou doctrine.
Texte n°5
Exemple n°1

« Le lecteur doit également inférer les relations implicites entre les propositions ou
les phrases pour pouvoir remplir les blancs selon le terme de Barthes » 1

La citation concernée se manifeste dans le mot les blancs, insérée en caractère italique,
introduite par : « selon le terme de Barthes », cette expression à une fonction
métalinguistique celle-ci réside dans l’emploi du mot « terme ».
Le rédacteur emprunte le terme les blancs pour l’aider dans sa transmission du sens
car le contexte de démonstration ne se base pas sur ce terme mais vise à décrire une
lecture globale dépassant les limites des phrases. Les limites dont on parle sont désignées
par le terme les blancs qui laisse entendre un espace entre les phrases, pour transmettre
cette idée, le rédacteur a emprunté le terme à R. Barthes.

1

Texte n°5, Op.ct p 42
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Exemple n°2

« C’est ce passage de la lecture à l’écriture que Claudette Oriol-Boyer lui attribue le
terme de [scripturalisme], qui demeure le moment le plus stimulant pour une lecture
productive voire créative. »
Telle qu’elle se montre, la citation est entre guillemets∗ c’est le terme « scripturalisme »,
introduite textuellement par « Claudette Oriol-Boyer lui attribue le terme de» ce passage
introductif a une fonction polyphonique et métalinguistique.
Cette citation est insérée dans un contexte, dans lequel, le rédacteur décrit un phénomène
fait par le passage de l’apprenant de l’acte de lire à l’acte d’écrire :
« L’apprenant se met lui-même au travail de l’écriture en convoquant à la fois son savoir
et son savoir faire (…). C’est ce passage de la lecture à l’écriture que Claudette OriolBoyer lui attribue le terme de [scripturalisme] ». En procédant ainsi, le rédacteur a fait
une conceptualisation tout en empruntant le concept à son auteur Claudette Oriol- Boyer.
Synthèse des deux exemples du texte n°5
Par ces exemples, nous avons découvert d’autres manifestations de ce type de citation.
Pour sa mise en forme typographique, le rédacteur l’insert différemment, une fois en
caractère italique, une autre entre guillemets, comme éléments textuels, elle était
introduite par des expressions ayant deux fonctions : polyphonique, métalinguistique.
La citation mot dans ces deux exemples n’avait pas la même fonction ; dans le
premier exemple, l’emp runt avait pour fonction participer à transmettre les idées du
rédacteur, la deuxième, il avait pour fonction la conceptualisation.

Texte n°3
Exemple n° 1
∗

Dans le texte d’origine elle est entre guillemets
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« De ce fait, il ne peut remplir, dans ce type de construction, que la fonction de prédicat,
il est [le monème prédicatif] (…) c’est-à-dire qu’il est un élément le plus important dans
l’énoncé ; il ne dépend d’aucun autre énoncé. Ce sont plutôt les autres éléments qui
dépendent de lui »1

La citation réside dans le concept : le monème prédicatif, insérée dans le texte entre
guillemets en caractère italique et intégrée dans le texte sans éléments textuels.
Le contexte, dans lequel elle est introduite, se réalise lorsque le rédacteur décrit la
fonction que l’adjectif peut occuper seul avec le sujet. Introduire cette citation avait pour
objectif la dénomination, le rédacteur n’a pas mentionné uniquement le terme mais il l’a
exploité par une explication suivant le terme introduite par l’expression : « c’est-à-dire »
ce qui permet de déduire que le rédacteur ne mentionne pas le terme, mais le fait en usage.

Exemple n°2

« Dans cet exemple, l’adjectif (…) ne joue plus la fonction d’attribut comme dans
l’exemple 3, car il ne constitue pas une expansion obligatoire. Feuillet propose le terme
[incidentif] pour la fonction de l’adjectif dans ce cas »2

La citation typographiquement est entre guillemets, en italique, introduite par
l’expression de polyphonie : « Feuillet propose le terme », elle a également une fonction
métalinguistique réalisée dans le mot « terme ».
Le rédacteur insert cette citation pour déterminer la fonction de l’adjectif dans le cas où il
est une expansion facultative, il s’agit d’une dénomination.
Synthèse des exemples extraits du texte n°4
Le texte n°4 nous a permis de voir une autre manifestation de la citation mot, cette
dernière garde la même mise en forme typographique et textuelle des autres exemples
mais elle n’avait pas la même fonction car, dans ces deux exemples, elle a une fonction
dénominative.
1
2

Texte n°4.p 58
Ibid, p 60
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Texte n°3
Exemple n° 1

(…) ce qu’il faut retenir c’est la structure du syllogisme : Données

conclusion

(Prémisses majeurs et mineurs)
Aristote l’a d’ailleurs baptisé <syllogisme nécessaire> du fait qu’il part d’une vérité
particulière, la conclusion, et ce grâce à une vérité intermédiaire appelée mineure1

La citation concernée est le concept « syllogisme nécessaire » inséré entre guillemets,
introduit par l’expression « Aristote l’a d’ailleurs baptisé » dans laquelle nous distinguons
deux fonctions : polyphonique et métalinguistique, cette dernière est véhiculée dans le
mot : « baptisé »
Selon son contexte, le rédacteur l’insert pour nommer un type de raisonnement déduit
d’une vérité générale à une vérité particulière, il s’agit d’une dénomination.

Exemple n°2

« Les différents genres de la littérature ont été évoqués par Quodama Ben Djaâfar, qui
classe la poésie comme genre [initial] »2

La citation est entre guillemets, introduite par « Quodama Ben Djaâfar, qui classe la
poésie comme genre ». Par cette expression, le rédacteur, attribut la citation à son auteur
et détermine sa fonction comme une classe : genre initial. Cette fonction a permis au
rédacteur d’évoquer sans expliquer le terme introduit ce qui correspond à une
dénomination
Synthèse des exemples extraits du texte n°3
La citation mot, à partir de ces deux exemples, a gardé la même mise en forme
typographique et textuelle des autres exemples, et la même fonction.
Texte n°2
Exemple n°1
1
2

Texte n° 3, Op.cit p 57
Ibid, p 28
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« Les objectifs présentés par la taxonomie de Bloom, sont des [objectifs cognitifs] »1

La citation mot n’était perceptible que par le biais du renvoi des notes de bas de page,
et la structure du passage dans lequel elle s’insert. Ce qui fait, elle n’est pas introduite ni
typographiquement, ni textuellement. Sa valeur, dans le texte, ne peut dépasser la fonction
de dénomination, car le rédacteur n’a pas exploité son cont enu, mais il l’a uniquement
mentionné.
Exemple n° 2

« Les éléments de ces constructions sont traités dans le domaine plus limité que certains
désignent par [connaissances pragmatiques] »2

Elle est entre guillemets, introduite par : « certains désignent par » qui a doubles
fonctions : polyphonique et métalinguistique, sa fonction, comme le signale le verbe
désigne est une dénomination.
Synthèse des exemples extraits du texte n°2
La citation mot, dans ce texte, n’était pas insérée de la même façon, car le rédacteur,
une fois ne l’insert que par les éléments textuels ; polyphoniques et métalinguistiques, une
autre, il se sert des deux éléments typographique et textuels. Pour sa fonction dans ces
deux exemples nous n’avons repéré que celle de dénomination
4 Synthèse générale des échantillons de citations mot
Par le biais de ces différents exemples, nous avons eu l’occasion de voir la
manifestatio n de la citation mot dans les cinq textes.

L’insertion de ce type de citation était très variée : car d’une part elle a pris les deux
guillemets, le caractère italique, et s’est introduite par des éléments textuels ayant une
fonction polyphonique et métalinguistique. D’autre part, elle s’est intégrée dans le texte
sans aucun indice de polyphonie, dans ce cas, elle ne sera perceptible que par le biais du
renvoi aux notes de bas de page.
1
2

Texte n°2. p 31
Ibid p52
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Parallèlement à cette mise en forme typographique et textuelle, la citation mot avait,
également, une variété au niveau des fonctions, car nous avons repéré des cas où les
rédacteurs se servent de ce type de citation pour transmettre leur propres idées, dans
d’autres ils se contentent uniquement de mentionner les concepts, dans certains d’autres
ils exploitent leurs contenus en conceptualisant un phénomène ou en expliquant une
relation. Comme dernière fonction ce type de citation avait pour fonction la dénomination.

C’est la citation- mot, telle qu’elle s’est manifestée dans les cinq textes.
A ce niveau, il est permis de passer au dernier type de citation, c’est la citation de source
primaire.
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LA CITATION DE SOURCE PRIMERE
Ce type prend 28 manifestations dans notre corpus, ce nombre se répartie sur les cinq
textes comme suite :
I- La manifestation de la citation de source primaire dans les cinq textes :
1. La fréquence de la citation de source primaire dans les cinq textes
Tableau n° 13
Textes

Fréquences

Classements

Texte n°1

07

3

Texte n°2

00

00

Texte n°3

11

1

Texte n°4

10

2

Texte n°5

00

00

Classé dans la première position, le texte n°3 comprend 11 citations de source primaire,
suivi du texte n°4 contenant 10 citations, la troisième position est au texte n°1 contenant, à
son tour 7 citations de source primaire.
Pour le texte n°2 et le texte n°5 ce type de citation n’a pas fait sa présence.
2. Présentation en termes de pourcentage :
En termes de pourcentage ces données se traduisent ainsi :
Figure n°13
La fréquence de la citation se source primaire en terme de pourcentage

Le texte n°3 contribue pour 39% du total des citations insérées, alors que le texte n°4 ne
contribue que pour 36% du total des citations, pour le premier texte nous n’avo ns repéré
que la contribution de 25% du total.
Ces deux illustrations permettent de voir clairement, la manifestation de ce type de
citation dans notre corpus et laissent voir également l’absence remarquable de ce type de
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citation dans les textes 2 et 5. Par quoi s’expliquent ces manifestations et à quoi est due
cette absence ?
La réponse de la dernière question est en rapport avec ce que c’est une citation de source
primaire.
Rappelons-le, la citation de source primaire est la manifestation textuelle, dans le
texte du mémoire d’un corpus étudié, ce dernier prend la forme d’un objet d’analyse
pratique exercée par le chercheur.
Les deux textes 2 et 5 contiennent comme les autres textes des analyses pratiques
mais, dans lesquels, nous n’avons accédé qu’à des résultats purs faits sans manifestation
d’extraits du corpus qui figurent dans les annexes.
3. L’analyse des échantillons
Pour répondre à la première question, nous proposons une analyse, à travers laquelle
nous aurons l’occasion de voir comment se présent e ce type de citation dans les trois
textes ? Et comment s’insert-elle ?
A la lumière du classement résultat de la première illustration, nous entamons notre
analyse en commençant par le texte n° 3 :
Texte n°3
Exemple n°1 :1
La citation de source primaire telle qu’elle se manifeste est sous forme d’un long
texte inséré dans le texte du mémoire, introduit par l’indication : « Texte n°1 ».
Sachant que le rédacteur, pour introduire les différents textes qu’il prétendait
analyser, a consacré un préambule, dans lequel, il les annonce et explique les types
d’analyses qu’il mètrera en œuvre et ses objectifs visés derrière ces analyses.
Vu l’objet d’étude de ce mémoire, ce type de citation est sous forme d’une citation
en langue étrangère (en arabe).
Dans son analyse, le rédacteur présente d’abord son corpus :
Le premier texte que nous allons essayer d’analyser est extrait de la trilogie de
Nadjib Mahfoud [bain al-Qasrain], [Essoukaria] et [Qasr echouk]. Ce texte littéraire
appartient, donc à l’époque contemporaine et est il à dominante narrative, ce qui

1

Voir annexe n°2
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n’empêche pas la présence des passages descriptifs ; cet extrait est considéré, donc,
comme appartenant à la catégorie de récit 1
Dans ce passage présentatif, le rédacteur annonce l’auteur, la période et la dominante
du texte. Ce qui lui permet d’être un passage polyphonique est métalinguistique (là où il
décrit la forme textuelle du texte).
Après cette petite présentation, le rédacteur entame son analyse dans les deux
langues en utilisant les schémas.
Exemple n°2 2
La citation de source primaire est également signalée par l’indication : Texte n°2
Il est en langue étrangère, pour son introduction, le rédacteur propose le passage suivant :
« Le deuxième texte à étudier est un texte appartenant à la littérature contemporaine,
c’est un texte de l’auteur algérien Mohamed El-Bachir El Ibrahimi. Le texte est à
dominante argumentative »
Dans ce passage le rédacteur donne une idée sur l’extrait en déterminant la littérature dont
il fait partie, son auteur, et sa dominante, puis il entame son analyse en procédant de la
même façon.

Synthèse des exemples du texte n°3
A travers ces deus exemples, la citation de source primaire reflète le type du corpus étudié
comme étant un texte en langue étrangère présenté dans sa première langue.
Pour l’insérer, le rédacteur, selon ses objectifs, précise son auteur, son appartenance
littéraire, son époque puis entame son analyse
Texte n° 1
Exemple n°1 :

« À propos du contenu du manuel, les auteurs ont employé deux mots de sens vague,
voire ambiguë : [Nous avons traité dans la première partie les sujets de nahw (grammaire,
syntaxe) et de sarf (morphologie-phonologie] »3

1

Texte n°3.p 95
Voir annexe n°3
3
Texte n°1 p 91
2

136

C’est une citation brève de source primaire, mise entre deux guillemets, introduite par
les deux points, dont le rédacteur introduit par un petit passage anticipant sur son contenu.
Elle fait partie de la préface du manuel sous les titres :
« L’analyse de la préface et de la table des matières » la partie dans laquelle elle
s’inscrit est sous le sous titre : « le contenu du manuel »
La citation est suivie d’un commentaire « Ces deux termes ne peuvent donner une idée
précise sur les sujets grammaticaux à enseigner ni sur leur mode de sélection et
regroupement ».
Exemple n° 2 :1
Dans cet exemple, il s’agit d’une citation longue, insérée sous le titre : les orientations
officielles dans l’enseignement de la grammaire, elle est introduite par le passage suivant :
« Il convient de mentionner la conformité à la lettre de l’ensemble des leçons
présentées dans le manuel à ces orientations méthodologique. Nous reprenons donc ici,
d’une manière brève, l’essentiel de ces instructions dans l’ordre suggéré par les
auteurs »2
Dans cette introduction, le rédacteur annonce la citation en donnant quelques
informations sur l’ordre des instructions, puis l’insert en caractère italique, énumérant
l’ensemble des orientations. En procédant ainsi, il entame son analyse.
Dans ce texte, la citation de source primaire s’est manifestée dans deux types de
citations : la citation brève, la citation longue. Pour leurs mises en forme typographiques
et textuelles la citation brève a gardé la même forme avec l’absence du verbe introducteur,
pour la citation longue, le rédacteur n’a pas respecté la typographie de cette citation, ce
problème relève du problème général de ce type de citation. En termes de fonction, les
citations, par rapport au texte constituent des échantillons présentatifs du corpus étudié.

1
2

Voir annexe n°4
Ibid p110
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Texte n°4
Exemple n°1 :

« On considère tombant dans : [tombant de son lit, l’enfant s’est fait mal] et tombée
dans [la pluie tombée, chacun entrait dans son abri] comme des syntagmes au même titre
que tombait dans la pluie tombée »1

Il s’agit de deux citations brèves mises entre guillemets, non introduites textuellement.
Elles sont de source primaire dans la mesure où elles servent comme un objet d’analyse
pour la réalisation d’un travail pratique consistant à annoncer l’équivalence du participe à
l’adjectif par l’occupation de sa fonction syntaxique et morphologique. Pour justifier ce
constat, le rédacteur propose un exemple emprunté à un autre auteur par le biais de la
citation brève présentant un exemple du participe passé et un autre du participe présent.
Comme commentaire, le rédacteur se sert d’une citation de source secondaire
décrivant la règle réalisée dans les deux exemples : « puisqu’ils sont formés à partir d’une
règle générale : à tout lexème verbal on peut ajouter une modalité futur,
imparfait…etc. »2
Exemple n°2 :
« Exemple : [’al-mulazimu ’a-rragul] [’al-hasnu l-waghi] »3

C’est une autre citation brève ; de source primaire, entre guillemets et en italique
introduite par les deux points, textuellement annoncée par le mot : exemple déterminant sa
fonction par rapport au texte.
Elle donne des exe mples des caractéristiques distinguant l’adjectif et les éléments
pouvant jouer le rôle d’épithète dans la langue arabe, et c’est la cause pour laquelle elle
est insérée en langue étrangère.

1

Texte n°4.p 102
Ibid. p 102
3
Ibid. p 120
2
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Ces deux exemples sont suivis d’une petite analyse : « si elle ne contient pas al ou elle
a été ajoutée à ce qui contient al, elle reste indéterminée (cette opération qu’on appelle
[idafa] (annexion) ne lui permet pas d’être déterminée (…) »

4. Synthèse générale des échantillons de citations de source primaire .
A ce niveau nous arrivons à terminer le dernier type de citation à travers lequel nous
avons eu l’occasion de voir les différentes formes de citations, dans lesquelles, ce type de
citation a pris forme.
La citation de source primaire peut prendre forme dans une citation longue, en langue
étrangère, citation brève. Sa mise en forme typographique et textuelle n’est pas différente
des types dont elle a pris forme. Le commentaire de ce type de citation est substitué par
une analyse exercée par le rédacteur.
Ces exemples, d’un autre côté, ont dévoilé un caractère très impotent de ce type de
citation, car comme règle générale, la citation de source primaire est souvent très longue
ce qui amène les rédacteurs à les mettre en de hors du texte (dans les annexes), et c’est par
cela que s’explique l’absence de ce type de citation dans certains textes.
En termes de difficultés ce type de citation a rencontré un problème en rapport avec la
longueur des citations perturbant l’enchaînement, et un autre situé au niveau de la mise en
forme typographique de la citation.
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LA CITATION SANS REFERENCES : CORBEILLE DES CITATIONS.
Il est évident que la citation est un espace de polyphonie qui permet de se servir des
constats d’autres auteurs, pour argumenter, légitimer sa parole tout en construisant son
texte. Dans un travail de recherche, ces constats doivent être attribués à leurs auteurs
originaux, principe méthodologique participant à la scientificité de n’importe quel travail
de recherche. Cet emprunt se manifeste en deux cas de figure : soit par des éléments
textuels, et typographiques marquant la polyphonie, sinon (deuxième cas) par une
référence de bas de page signalant l’ouvrage source de l’information. C’est une sorte de
reconnaissance de l’emprunt de l’appart du rédacteur.
Effectivement, c’est grâce à ces éléments que le repérage de certains types de citations,
dans les cinq mémoires était possible.
Dire certains types de citations, c’est désigner les types de citations explicites (en
discours direct) auxquelles fait référence la classification présentée dans les illustrations.
«Certains types» fait, également, allusion aux autres types qui deviennent, en se
basant sur les mêmes éléments textuels, typographiques et référentiels, moins repérables
dans notre corpus. Car certains rédacteurs ont tendance à citer des auteurs au moyen du
discours indirect, sachant que ce type de citations occupe la deuxième classe après la
citation brève. Ce type de citation, par sa mise en forme typographique et textuelle, donne
au rédacteur le champ libre de citer dans son propre style, soit en discours indirect, soit en
discours indirect libre.
Citer en discours indirect nécessite l’introduction des verbes introducteurs de
polyphonie, cette introduction ne peut, en aucun cas, marginaliser la note de bas de page.
La négligence de cet élément essentiel dévoile une ignorance, de la part du rédacteur, de
la fonction des notes d’une part, et la nature de ce qui doit être référencé d’autre part.
En d’autres termes, les rédacteurs citant en discours indirect tombent dans deux types de
problèmes.
Le premier est qu’en marquant la polyphonie textuellement, ils négligent les notes de
bas de page, une citation présentée ainsi ne peut être identifiée qu’une citation sans
référence, qui grâce à elle (les références) le lecteur accède à l’ouvrage source de la
citation.
La manifestation du deuxième problème se résume dans l’ignorance d’un autre type
de citation, autre que la citation explicite, qui doit être lui aussi référencé.
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Citer en discours indirect libre permet au rédacteur d’effacer toute marque de
polyphonie à part les notes de bas de page, cette figure se réalise surtout dans la citation
des concepts et notions qualifiés "citation mot", le rédacteur se sert de différents concepts
sans se rendre compte qu’il est en train de citer, d’où l’absence des références, la seule
marque, dans ce type, de polyphonie.
Dégager ce type de difficultés n’est possible qu’en se référent aux différentes citations
sans références présentées dans le tableau suivant :
I- la manifestation des types de citations sans références.
1. Fréquence des types de citations sans références.
Tableau n° 14 :
Types de citations

fréquence

Citation brève

03

Citation en DI direct

18

Illustration

01

Citation mot

12

Citation longue

01

A ces types s’ajoutent d’autres citations qu’on ne peut déterminer le type à cause de
leur mise en forme, car, textuellement, on ne repère que de longs textes citant des
éléments d’histoire.
Cette représentation illustre les différents types de citations atteints de ces problèmes,
ces mêmes types, dans d’autres cas se trouvent référencés, et c’est à quoi correspondent
les chiffres présentés dans les premières figures de notre analyse. 1 et 2
Selon le tableau, le type de citation le moins référencé est la citation en discours
indirect (18 citations sans références), nous pouvons expliquer cet état par la nature même
de ce type de citation car elle est implicite.
Le type suivant la citation en discours indirect est la citation mot (12 citations sans
références). Ce type est souvent inconnu par des rédacteurs, qui, se servent de lui, souvent,
mais sans mettre les références nécessaires.
Arrivant au type suivant c’est la citation brève : (3 citations sans références) malgré son
caractère explicite, la citation brève, elle aus si est atteinte de ce problème.
Pour le reste des types, nous avons repéré : la citation des illustrations, la citation
longue : une seule manifestation pour chacune.

141

2. Quelques exemples de citations sans références.
Avoir une idée plus claire sur ce phénomène est une invitation de voir quelques exemples
de citation sans référence pour chaque type figurant dans le tableau.
Exemple n°1
Texte n°1 :

« A cet égard, Fleisch à l’instar d’autres grammairiens précise que l’origine d’une
tradition grammaticale ne s’agit évidement pas d’un évènement, mais d’un processus que
nous pouvons enfermer dans un intervalle temporel »1

C’est une citation en discours indirect introduite par : « A cet égard, Fleisch à l’instar
d’autres grammairiens précise que ». Comme nous l’avons signalé, l’attribution de la
citation à son auteur n’implique pas la négligence des notes de bas de page, elles sont le
fil conducteur à l’ouvrage source de la citation.
Exemple n°3
Texte n°2 :

« "Le langage écrit…c’est une des premières
Imposition extra parentales, c’est le premier jugement mesurable d’un apprentissage
imposé et ordonné qui officialise la socialisation, on n’est plus là pour répondre à une
demande qui est extrêmement valorisée par la société" »2

Telle quelle s’est manifestée, une citation longue, introduite par les deux points, entre
guillemets en caractère italique sans références.

Exemple n°4
Texte n°3 :
« "Enfermé dans l’esthétique traditionnelle et de façon décapitée, car on enseigne la
rhétorique comme matière indépendante du texte littéraire qui est une erreur
méthodologique dans l’enseignement du phénomène littéraire" »1
1
2

Texte n° 1p49
Texte n°2 p 46

142

C’est une citation brève, introduite par les deux points et le passage suivant :

« Le contenu enseigné de la rhétorique (EL-Balagha) est :»

Elle est en caractère italique sans références.
Exemple n°4
Texte n°5
« Nous essayons, dans un premier temps, de distinguer la lecture [captive] selon la
terminologie de R. Escarpit »

C’est une citation mot insérée dans le texte en caractère italique, attribuée à R. Escarpit.
Exemple n°5 Texte n°2 :
Tableau n A :
Quelque exemples de différences en lexique syntaxe et
Code oral

Code écrit

Conjugaison :
Marque de la terminaison :
[
]
[
]

Termine
Finis

Lexique :
Homonymes :
[
]
[
]
Syntaxe :

Maire, mer, mère
Verre, vers, vert

Marques du pluriel :
[
]
adjectifs invariables à l’oral
variables à l’écrit :
[
[

1

] /[
]/ [

Marque du pluriel :
Les travaux sont originaux
et

]
]

Public/publique
Cruel/cruelle

Texte n°3 p 84
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C’est une citation d’un C’est une citation d’un tableau, intitulé : « Quelques exemples de
différences en lexique, syntaxe et morphologie »
Les attributions des citations à leurs auteurs montre que les rédacteurs ont déjà une
idée sur le type de citations qu’ils mettent en œuvre, mais ils ignorent que cette attribution
reste trib utaire des références de bas de page, vu la valeur de ces dernières.
Ces différentes citations se sont manifestées typographiquement et textuellement
comme toute autre citation du même type, ce qui permet de considérer l’inattention
comme une des raisons de ce problème.
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Conclusion
Définir un statut à la citation, déterminer sa relation par rapport au texte du
mémoire, ne peuvent en aucun cas être les objectifs de notre enquête, elle a pour objectif,
plutôt, les comportements, eux- mêmes des chercheurs en vers la citation dans le texte du
mémoire.
Ces comportements se manifestent dans les modalités et les difficultés, selon
lesquelles, la citation s’insert dans le texte. Pour les rendre en compte, nous avons dégagé,
dans un premier temps, les questions suivantes
§ Comment se manifeste la citation dans les cinq textes ?
§ Peut-on parler de types différents de citations ?
§ Le corpus objet d’analyse, reste t-il fidèle aux huit types de citations ?

Ces questions no us ont amené à procéder à une étude quantitative rendant compte
de la manifestation de la citation dans le corpus entier.
En effet, grâce à cette étude statistique, nous avons déterminé le nombre de 736
citations insérées. Dans ce nombre nous avons déterminé neuf types de citations réparties,
dans les cinq textes, différemment. Arrivant à ce point, nous avons procédé à une
classification des types de citations selon leur usage.
Selon cette dernière, le type le plus usuel dans les cinq textes est la citation brève
suivie de la citation en discours indirect, la troisième classe est occupée par la citation
citée. Pour la plus basse fréquence, nous avons repéré la citation de source primaire.
A côté de ces résultats, cette étude statistique nous a permis de voir un autre type
portant le nom de corbeille de citation, qui a, à son tour, trouvé sa place dans le corpus par
87 manifestations.
A cause de son caractère global, cette étude a cédé sa place à une autre étude
déclinée à son tour sur les deux analyses quantitative et qualitative.
L’étude quantitative s’est inspirée des classements dégagés de l’analyse
précédente, elle a pour objet d’étude et d’analyse les neuf types de citations pris
indépendamment les uns des autres.
Grâce à elle, nous avons accédé au nombre de chaque type de citation dans chacun
des textes étudiés, pour dégager, par suite les classements des textes dans chaque type.
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Notre traitement des échantillons était en fonction de plusieurs paramètres :
typographique, textuel, discursif, méthodologique communs et spécifiques à chaque types
de citations.
Les résultats obtenus de ces classifications étaient le point de départ de l’autre
analyse qualitative, qui grâce à laquelle, nous avons accédé aux échantillons de chaque
type de citation.
Au terme de cette analyse, nous avons pu définir une variété de type de citations
dans le même texte. Cette dernière est gérée par les intentions communicatives des
rédacteurs, là où ils insèrent la citation brève pour définir, donner des exemples,
argumenter ; et la citation en discours indirect pour résumer, expliquer, commenter ; et la
citation mot pour dénommer et conceptualiser des phénomènes ; ainsi que la citation en
langue étrangère traduite ou transcrite pour but, également, d'argumenter ou analyser ; des
schémas et tableaux dans un objectif de synthétiser, concrétiser leurs idées et argumenter
leur constats.
Certes, l’aboutissement de ces résultats n’était pas évident, car, à coté de leur
réussite d’insérer et de se servir efficacement des citations, les rédacteurs ont rencontré
des difficultés situées sur plusieurs niveaux :
Le niveau typographique : où la mise en forme typographique des citations selon
leurs types n’était pas respectée.
Le niveau textuel, les difficultés repérées sur ce plan concernent le respect des
deux principes de cohérence et de cohésion.
Le niveau discursif s’envisage dans l’absence des commentaires pour les citations
en discours indirect et le discours indirect libre, car citer dans ces deux types de discours
n’implique pas l’appartenance du discours cité au rédacteur.
Le niveau méthodologique sur ce niveau, nous avons repéré des difficultés de
plusieurs types
Les premières ne sont que des résultats des difficultés repérées sur soit le niveau
typographique, soit sur le niveau textuel.
Le deuxième type s’envisage dans la négligence de la valeur du commentaire,
résumé, synthèse, reformulation, paraphrase, qui grâce à eux, le sens de la citation la
dépasse et s’intègre dans le corps du texte et s’écoule dans le cheminement des idées.
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La dernière difficulté repérée sur ce plan est le problème du référencement. Ce
problème dévoile à son tour plusieurs difficultés
Des difficultés manifestant la non connaissance de certains types de citation, à titre
d’exemple la citation en discours indirect, la citation en discours indirect libre, la citation
mot. Car en se servant des indices textuels et typographiques de la polyphonie, les
rédacteurs négligent les notes de bas de page.
Dans le même cadre du référencement, nous avons repéré d’autres citations
répondant aux différents critères d’insertion mais sans références.
Toutes ces difficultés situées sur le plan méthodologique n’ont que traduire les
problèmes situés sur les autres niveaux.
C’est à ce constat que fait référence le nom de corbeille de citations donné au
neuvième type dégagé par les études statistiques.
Pour rendre compte de ce type, nous avons consacré une autre étude statistique, à
travers laquelle, nous avons déterminé les types de citations atteints de ce problème, nous
citons : la citation en discours indirect, considérée comme le type le moins référencé, la
citation mot, la citation brève et les citations des illustrations et longue.
Au de- là des résultats obtenus, cette recherche nous a donné l’occasion de saisir la
relation existant entre la méthodologie et les autres sciences du langage.

"Figure

d’interdisciplinarité" ? Ce n’est un jugement superficiel incapable de décrire de plus prés
un tel type de rapport.
C’est plutôt une relation d’interférence déterminant la base sur laquelle se
structurent les règles de méthodologie. En reflétant les lois de discours, en répondant aux
critères de cohérence et de cohésion, en adoptant les règles de la terminologie et d’autres
disciplines, les règles de la méthodologie dépassent leur statut d’uniques règles, pour être
un code rigide du moment qu’ il est devenu conventionnel à savoir nécessaire.
En guise de cette recherche, nous avons, également, rendu compte d’autres
éléments qui participent eux aussi à déterminer la scientificité du travail de recherche. Ces
derniers ont pris forme dans des questions importantes situées sur plusieurs niveaux :
typographique, textuel, énonciatif, méthodologique, qui attendent eux aussi leur tour
d’étude et d’analyse détaillées, nous pouvons citer :
• Comment se servent, les rédacteurs, de la ponctuation, et à quelle mesure pourraitelle conditionner la structure du texte du mémoire ?
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• En admettant le caractère polyphonique du texte du mémoire, comment se manifeste
la voix du rédacteur au sein de cette concurrence de voix ?
• Si les règles de la méthodologie adoptent les mêmes principes de n’importe qu’elle
production langagière à quoi fait référence la différence entre l’école américaine et
l’école Européenne ?
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