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GROUPE DE RECHERCHE  2017 

 

JOURNAL n° 10 – le 25 avril 

 

Martine et Sylvie étaient présentes à la Crêperie La Bigoudène, à Villeneuve-sur-Lot. 

 

I. Quelques nouvelles  

➢ Stephanie F., professeur de français et d’anglais dans un lycée de Bavière en 

Allemagne, nous remercie pour les documents qu’elle a reçus par le biais de 

Susanne. Elle souhaite garder le contact et nous l’avons invitée à participer à notre 

travail dès qu’elle le pourra.  

➢ Sophie, professeur de français, a reçu nos documents à sa demande. Nous espérons 

qu’elle pourra se joindre à nous prochainement. 

➢ Un site intéressant pour poser vos questions sur la langue anglaise (prononciation, 

terminologie, lexique, morphologie, syntaxe, idiome, grammaire, orthographe, etc.) 

et faire réfléchir à son usage : StackExchange, English Language and Usage. 

 

 

II. AXE I 

1.  2° secteur : L’esprit de la langue française, Fiche IX : Sensibilité 

Martine propose d’ajouter le terme « Esthétique » à cette fiche. Vous trouverez les 
définitions et les valeurs de ce mot dans l’article qui suit. 

[https://www.icours.com/cours/philosophie/esthetique/definition] 
Le terme esthétique, créé en 1753, est dérivé du grec αἰσθητικός, aisthêtikós (« qui perçoit par les sens, perceptible »). 
L'esthétique définit étymologiquement la science du sensible. Ce sens est présent, par exemple, dans la Critique de la 
Raison pure de Kant, où l'esthétique est l'étude de la sensibilité ou des sens. Mais l'usage a donné au mot une autre 
signification qui est sans rapport à l'étymologie lorsque l'esthétique désigne la science du beau ou la philosophie de l'art. 
Bien que le mot esthétique ait une étymologie grecque, il était inconnu de l'antiquité, car la science de l'esthétique n'est 
apparue qu'à l'époque moderne et dans un contexte allemand. C'est le philosophe allemand Alexander Gottlieb 
Baumgarten, disciple de Christian Wolff, qui introduisit au XVIIIe siècle le néologisme « esthétique » (en latin : Aesthetica) et 
lui donna son acception moderne avec la publication du premier volume de son Aesthetica, en 1750. Il délimite une 
discipline philosophique nouvelle et indépendante, en se basant initialement sur la distinction platonicienne entre les 
choses sensibles (aisthêta) et intelligibles (noêta). Dans l'ouvrage Méditations philosophiques (1735), Baumgarten définit 
l'esthétique comme « la science du mode de connaissance et d'exposition sensible », puis dans Æsthetica (1750) : 
« L'esthétique … est la science de la connaissance sensible ». En effet, Baumgarten considère l'idée du beau comme une 
perception confuse ou un sentiment et de ce fait comme une forme inférieure de connaissance, d'où l'usage du terme 
esthétique. L'esthétique s'oppose à la logique comme les idées confuses s'opposent, dans l'école de Wolff et Leibniz, aux 
idées claires. Son esthétique est également une théorie des beaux-arts. Elle se substitue historiquement à la Poétique 
initiée par Aristote. 
Le terme esthétique prend une signification différente selon les langues, n'ayant pas été adopté aux mêmes périodes, et à 
la suite de l'influence des mêmes œuvres philosophiques (celles de Kant et Hegel, notamment). Ce domaine d'étude est 
également désigné par des termes synonymes ou proches. L'esthétique est « la théorie, non de la beauté elle-même, mais 
du jugement qui prétend évaluer avec justesse la beauté, comme la laideur ». Dans la langue anglaise, le champ de 
l'esthétique était traditionnellement catégorisé dans la Critic, à la suite de Elements of Criticism (1762) du philosophe Henry 
Home, et se définissait généralement comme « critique d'art » (critic of art). Depuis les années 1950, l'influence dominante 
de la philosophie analytique dans le monde anglo-saxon tend également à restreindre la portée de aesthetics à une seule 
philosophie de l'art. Dans la langue française, ce champ d'étude était généralement désigné avant le XIXe siècle, comme 
« théorie des arts » ou « critique du goût ». Dans ses commentaires sur les Salons de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, 

https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%B1%E1%BC%B0%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Home
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Home
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Diderot utilise les termes de « manière » ou de « goût » dans sa critique d'art. Charles de Villers écrit en 1799 : « Diderot a 
voulu introduire dans l'Encyclopédie ce terme d'Esthétique, mais cela n'a pas pris. Nous n'avons sur les principes du goût 
que des ouvrages fragmentaires et une doctrine éclectique : ces principes ne sont pas rédigés dans un code certain et 
suivant une méthode vraiment scientifique, il est évident que nous n'avons point d'esthétique ». Le mot esthétique entre 
dans la langue française à la fin du XVIIIe siècle et dans le Dictionnaire de l'Académie française en 1835 seulement. Sa 
première apparition dans un dictionnaire philosophique est due à Charles Magloire Bénard (le traducteur français de Hegel) 
en 1845. Le nom désigne "la science du beau" et la "philosophie des beaux-arts". 
Le terme est aussi dérivé : l'esthétisme, qui caractérise l'évaluation des valeurs humaines du seul point de vue esthétique 
(selon le beau et l'agréable), puis désigne ultérieurement un mouvement artistique et littéraire anglais du XIXe siècle. 
L'esthétisation (allemand : Ästhetisierung), processus de transformation en réalité esthétique d'un phénomène initialement 
non esthétique. L'esthète, personne sensible au beau. L'esthéticien, philosophe spécialisé dans la branche de l'esthétique. 
 

Voici quelques exemples de l’élégance, voire de l’excellence, du français ! 

➢ What do you think about when you hear the term…? > Que vous évoque le terme… ?  

➢ Big, established companies with famous names > Sociétés aux noms illustres ayant pignon 

sur rue. 

➢ Turning the discussion to something less conventional can be just as rewarding. > Il s’avère 

tout aussi enrichissant de se tourner vers un domaine moins conventionnel.  

➢ Consider the following: … > Lisez ce qui suit : … 

➢ Just one year …> un an tout juste … 

➢ He is an expert on using marketing. > Il est passé maître dans l’art d’utiliser le marketing. 

➢ He is looking forward to going home to his family. > Il est impatient de revoir les siens.  

➢ He sent messages so that people still had the feeling they were receiving a personal 

interaction. > Il envoie des messages pour que les gens se sentent interpellés. 

➢ Sometimes she was with no clothes at all. > Elle était parfois en tenue d’Eve. 

➢ You want to profit by a special experience. > Vous voulez tirer parti d’une expérience peu 

commune.  

➢ Politics give people something to talk about. > La politique donne aux gens matière à 

discussion. 

➢ One of the ways to do this… > Une des façons d’y parvenir … 

➢ Avoid a pure product and price comparison! > Sortez du schéma classique prix/produit. 

 

2.  Lien modal entre impératif et subjonctif  

 

Comme nous l’avons vu dans le précédent Journal [Journal n° 9, II. AXE I.2], rien ne laisse 

supposer qu’un impératif sera suivi d’effet. Un ordre est donné, une recommandation est 

faite. Mais qu’en est-il de la réponse à cet ordre ? La recommandation sera-t-elle suivie ?  

Sans qu’on y prenne garde, - puisqu’en français, nous suivons des règles bien rôdées dans 

l’utilisation des temps, des modes et des aspects -, cette « mise en doute » est propice à 

introduire la valeur modale du subjonctif. Inversement, le subjonctif contient une valeur 

impérative. Ainsi, il peut traduire une injonction, une obligation, un ordre indirect. 

Qu’il sorte immédiatement ! 

Qu’il le fasse, s’il l’ose ! 

Ici, le subjonctif présent permet de représenter les personnes « oubliées » à l'impératif 
présent : la 1° du singulier, la 3° du singulier et du pluriel. 
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   Que je le comprenne une fois pour toutes ! 
Qu’il entre à l’instant ! 
Qu’on y prenne garde ! 
Qu’elles ne se méprennent pas ! 

 
Dans les complétives, le subjonctif montre sa valeur modale lorsque le verbe de la principale 
exprime un sentiment, un doute, une attente, un ordre, une défense… tels que : vouloir, 
désirer, souhaiter, apprécier, exiger, demander, imposer …  
En cela, le subjonctif ne fait que nuancer l’exigence que porterait un impératif.  
 

▪ Que je les surprenne positivement !  
> (Il faut) que je les surprenne ! / (Pourvu) que je les surprenne !  

 
▪ Que je sois prêt à l’heure !  

> (Il faut) que je sois prêt à l’heure !  / (Pourvu) que je sois prêt à l’heure ! 
 

▪ Qu’il(s) se taise(nt) !   
> (Il faut) qu’il(s) se taise(nt) ! (Pourvu) qu’il(s) se taise(nt) ! 

 
▪ Qu’il y aille lui-même !  

> (Il faut) qu’il y aille lui-même ! (Pourvu) qu’il y aille lui-même ! 

 

Le subjonctif passé permet de remplacer les formes qui manquent à l'impératif passé. Mais 
comme lui, il exprime une injonction qui devra être suivie avant un temps antérieur au 
temps référent. 

Qu’elle(s) soi(en)t rentrée(s) avant mon retour ! 
Qu’ils aient fait leur travail avant ce soir ! 

      
3.  Place des pronoms dans la phrase impérative 

En espagnol  
Le pronom d’objet indirect précède le pronom d’objet direct, à l’inverse du français. 

¡Dígamelo!   >  Dites-le-moi ! 
¡Dímelo!     > Dis-le-moi ! 
¡Dàselo!  > Donne-le-lui ! 
¡No me lo digas!    >  Ne me le dis pas ! 

 
En italien  
De même qu’en espagnol, le pronom d’objet indirect précède le pronom d’objet direct. 

Mostrami il tuo disegno!    >  Mostramelo! 
Prendete un po’ di dolce!    > Prendetene! 

   Dà il quaderno a tuo fratello!   >  Daglielo! 
Dite a Marco la verità!    >  Ditegliela! 
Parla a me dei tuoi problemi!   >  Parlamene! 
Da’ a me il regalo!    >  Dammelo! 
Fa’ a me un favore!    > Fammelo! 
Di’ a me la verità!    >  Dimmela! 

Non me ne parlino!  
Non dirlo a nessuno!  

 



4 
 

En anglais  
La construction peut être multiple : 

o Verbe + Objet direct + Préposition + Pronom indirect 
o Verbe + Pronom indirect + Objet direct 
o Verbe + Pronom direct + Préposition + Pronom indirect 

 
Give this pen to me!  > Give me this pen! > Give it to me! 
Send a letter to him!   >  Send him a letter!  > Send it to him! 
Let’s give a card to them! > Let’s give them a card! > Let’s give it to them! 
Don’t buy beer for them! > Don’t buy them beer! > Don’t buy it for them! 

 
En français  
 
Phrases affirmatives 
Les pronoms suivent le verbe et sont rattachés par un trait d’union. 

Souvenez-vous-en ! 

Le pronom complément d’objet direct suit immédiatement le verbe, comme en anglais. Les 
autres pronoms se placent après le verbe. 

Prêtez-moi ce livre !   >  Prêtez-le-moi ! 

en occupe toujours la deuxième place. 

Donne-m’en ! [1] 
[1] Pour faciliter la prononciation, à la 2e personne du singulier, les verbes du 1er groupe suivis des pronoms en et y se 
terminent par -s. Manges-en ! / Vas-y ! 

 
Phrases négatives 
Si le verbe est à l’impératif négatif (avec ne… pas), les pronoms retrouvent leur place devant 
le verbe. Même chose avec tous les verbes à la forme pronominale. 

Ne me le donne pas maintenant ! 
Ne te lève pas tout de suite ! 
Ne vous perdez pas en chemin ! 

 

4.  Wh- et Qu- 
Voici une remarque, tout à la fois graphique et grammaticale, de Martine.  

anglais : pronoms interrogatifs / pronoms relatifs et conjonctions en WH- 

 

Why     What       Which      Who      Whose     Whom     Where      When        How 

Cause   Objet        Objet/Personne…………………………..      Lieu          Temps       Manière 

 

français : pronoms interrogatifs / pronoms relatifs et conjonctions en QU- 

 

Pourquoi   Quoi    Quel  Qui   (A) qui    Qui /Que       Quel endroit (Où)  Quand     Comment [k] 

Cause         Objet   Objet/Personne…………………..         Lieu                         Temps      Manière 
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III. AXE II 

1.  Transfert et communication : un langage codé 

 

Martine explique l’enseignement du langage par le biais de marionnettes, et la thérapie qui 

en découle. En les utilisant, les apprenants oublient leur timidité et communiquent 

spontanément. Les  marionnettes ne sont pas « eux » ; par conséquent, ils transfèrent sur 

elles leurs émotions, leurs sentiments, leurs complexes, etc. 

Ces marionnettes jouent le rôle d’acteurs « par procuration ». Nous sommes donc acteurs à 

notre insu, au travers de l’histoire que nous leur faisons conter. Elles revêtent une part de 

notre propre histoire où l’inconscient vient affleurer.  

La gestuelle des marionnettes est minimale. Elle est également codée (gestes, intervention à 

propos, changement de rôle…) ; par conséquent, elle peut se déchiffrer derrière les codes et 

les symboles, « à couvert » ! 

 

2. « Provoquer la réussite » 

 

Telle a été l’expression de Martine qui donne en exemple l’enseignement prôné par Danielle 

De Keyser dans Méthode naturelle de lecture-écriture (MNLE) et MNLE – Apprendre à lire et 

à écrire à l’âge adulte. Le livre est régulièrement réédité. 

Danielle De Keyzer, institutrice honoraire de l’Éducation nationale, est spécialiste de la 
Méthode naturelle de lecture-écriture (MNLE).  
Elle a participé au mouvement Freinet Pédagogie Coopérative. Au sein de la commission 
lecture, elle a rédigé avec son équipe, des ouvrages théoriques et pratiques sur 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, et a lutté contre l’illettrisme (GPLI : Groupe 
Permanent de Lutte contre l’Illettrisme).  
Elle montre comment la Méthode naturelle de lecture-écriture, mise au point initialement 
pour les enfants de l’école primaire par des pédagogues du mouvement Freinet [2], a été 
transposée avec succès à l’apprentissage du lire-écrire des adultes illettrés débutants. Il 
s’agit de proposer des situations de production de textes courts à travers lesquels les adultes 
retrouvent la légitimité de leur parole, puis d’engager un travail sur le code, du plus 
accessible (analogies visuelles, syllabes traitées globalement, etc.) à des unités plus 
abstraites (correspondances graphèmes/phonèmes).  
Danielle De Keyser explicite le cheminement cognitif des apprenants et exploite des outils 
d’évaluation et de renforcement qui permettent une intervention individualisée.  
Son livre est utilisé par un grand nombre de personnes dans les associations de lutte contre 
l'illettrisme en France et en Belgique. Cette démarche d'apprentissage prend en compte le 
vécu de l'apprenant, ses intérêts, et elle sollicite ses actions-fonctions naturelles : parler, 
observer, comparer, échanger, argumenter, déduire ; c'est-à-dire, prendre conscience de 
son pouvoir de penser.  
Ce comportement actif est la clé de la motivation durable. Son livre est un précis théorique 
et pratique qui présente de façon détaillée (illustrée d'exemples de séquences) l'ensemble 
de la démarche, la diversité des activités et les objectifs qu'elles permettent d'atteindre.  
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[2] « Technique Freinet » dans ses Invariants pédagogiques, 1964 : (Invariant 11) « La voie normale de l'acquisition n'est 

nullement l'observation, l'explication et la démonstration, processus essentiel de l'École, mais le tâtonnement 

expérimental, démarche naturelle et universelle. » 

 

3.  Graphie des langues : l’écriture et ses dessins  

 

Martine recherchera un de ses documents de formation sur l’origine des langues. 

Nous indiquions dans le document 9, qu’une visite au Musée Champollion de Figeac 

confortait Sylvie dans l’idée de travailler sur la graphie des langues : écritures, symbolismes, 

codes … Nous en disons quelques mots dans ce présent document. 

 

Les hiéroglyphes égyptiens [3] sont analysés, en premier lieu, par Athanase Kircher (1602-

1680) qui voit en eux des symboles et non des signes linguistiques. Champollion (1790-1832) 

rectifie cette approche : « Dès ce moment, les études hiéroglyphes furent détournées de leur 

véritable direction, ou plutôt on ne se livra pas en réalité, puisque l’imagination prenait alors la place 

du raisonnement, et les conjectures celle des faits ». 
[3] Les hiéroglyphes (du grec: gravures sacrées) constituent un type d’écriture figurative utilisé par plusieurs peuples : 
écriture hiéroglyphique égyptienne (hiéroglyphe linéaire, version simplifiée des hiéroglyphes égyptiens ; hiéroglyphe 
hiératique), hiéroglyphes hittites en -2000, en Anatolie ; hiéroglyphes minoens, en Crète, vers -2000 ; hiéroglyphes mayas, 
vers l'actuel Mexique ; hiéroglyphes olmèques, au Mexique ; hiéroglyphes micmacs, au Nord de l'actuel Canada. 

 

Champollion démontre que les hiéroglyphes égyptiens sont véritablement des signes 

linguistiques, pas seulement des idéogrammes. Ils peuvent aussi servir, dans un même texte, de 

signes phonétiques. Voici ce qu’il en dit : « C'est un système complexe, une écriture tout à la fois 

figurative, symbolique et phonétique, dans un même texte, une même phrase, je dirais presque dans 

un même mot ». 

Ecriture : verticale ou horizontale, de gauche à droite ou de droite à gauche. Le sens de la 
lecture est indiqué, en début du texte, par la direction du regard des êtres humains et des 
animaux.  

Trois types d'écriture égyptienne : écriture cursive ou hiératique, tracée sur papyrus / 
écriture démotique, plus simplifiée que l'écriture hiératique / écriture hiéroglyphique, celle 
des monuments, antérieure à 2500 avant JC.  

Pictogrammes : signe, dessin = représentation d’une chose ou d’une action.  
Exemples : animaux, œil, soleil, outil …  
 
Idéogrammes : signes-mots  

• Représentations directes = sens du mot. 

• Représentations indirectes : 
➢ par synecdoque ou métonymie, c'est-à-dire en notant la partie pour le tout, l'effet 

pour la cause, ou inversement.  
Exemples : la tête de bœuf = l’animal  / deux yeux humains = l'action de voir.  

➢ par métaphore  
Sublimité = un épervier / contemplation ou vision = l'œil de l'épervier (il était censé 
fixer son regard sur le soleil).  



7 
 

➢ par « énigme » : l’image d'un objet physique pour exprimer une idée.  
Exemples : une plume d'autruche = la justice (on disait que toutes les plumes de ses 
ailes sont parfaitement égales / un rameau de palmier = l’année (cet arbre était 
supposé avoir autant de rameaux par an que l'année compte de mois). 
 

Idéogrammes déterminatifs, éléments sémantiques : ils indiquent à quelle catégorie 
appartient le mot. A cause de l’emploi de nombreuses consonnes dans l’écriture, les 
homonymes [4] rendent le sens du texte difficile. Certains hiéroglyphes sont donc utilisés 
comme déterminatifs sémantiques, destinés à guider l'interprétation sémantique des mots 
écrits phonétiquement.  
Exemple : le signe du soleil, associé à celui de la massue = hd, et au cobra = dj, 
(phonétiquement) > lecture hedj = briller.  
 
[4] Du latin homonymus, emprunté au grec ancien ὁμώνυμος, homonymos formé de ὁμός, homos (« semblable ») et de 
ὄνομα, onoma (« nom »). Mot identique par la prononciation (homophone) ou par la graphie (homographe), à un autre de 
sens différent. Exemple : vers, vert, ver, verre. 
 

On peut relever aussi la composition d’un vocabulaire fonctionnant sur la formation des 

mots à partir de deux éléments juxtaposés en définissant un troisième ; ainsi que la présence 

de structures grammaticales, tel le triplement du signe-mot ou l’ajout de 3 barres de 

pluralité. 

 

Phonogrammes : signes avec valeur phonétique.  
Exemple : le dessin du canard représentant l'animal. Canard se disant sa, le même signe peut 
évoquer le son sa, qui sert aussi à désigner le mot fils.  
 
Phonétisme : l'idéogramme d'un objet (dont le nom a une prononciation identique, ou très 
proche,) peut figurer une notion abstraite.  
Exemple : le scarabée, khéper sert à noter le devenir, notion qui se disait également khéper.  
 
Le recours au phonétisme mène à l'acronymie [5].  
[5] Un acronyme est un sigle formé de toute consonne initiale de syllabe. Cela constitue une sorte d'alphabet 
consonantique de plus de vingt éléments.  
 

o Acronyme unilitère. Exemple : r = bouche. 
o Acronyme bilitère. Exemple : gm = ibis. 
o Acronyme trilitère. Exemple : nfr = cœur. 

Signalisation : repères dans le texte pour désigner l'emploi du signe comme idéogramme 
(signe-chose) ou phonogramme (valeur phonétique), et compléments phonétiques qui 
indiquent la valeur syllabique.  

Pour plus de renseignements : 
[http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/%C3%A9criture/45711#vvhx2GT2p5Y8ITCU.99] 

 

 

 

 

https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%BD%81%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://fr.wiktionary.org/wiki/%E1%BD%81%CE%BC%CF%8C%CF%82#grc
https://fr.wiktionary.org/wiki/%E1%BD%84%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1#grc
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IV. Prochaine réunion  

Réunion jeudi 11 mai à 14h30, au Thé chez Toi à Villeneuve-sur-Lot. 

Ordre du jour 

➢ Beaucoup de sites en langue anglaise se spécialisent dans l’enseignement du français 

dans un pays anglo-saxon. Le français est véritablement « langue étrangère », mais 

les méthodes d’apprentissage sont souvent éloignées des nôtres et, par conséquent, 

dignes d’intérêt ; ce qui est retenu des difficultés du français pour l’étudiant 

étranger, en particulier.  

Sylvie propose que l’on regarde cela de près. Elle compare avec la façon dont les 

anglais enseignent également la langue anglaise à l’étranger (méthodes très 

pragmatiques d’Oxford et de Cambridge, notamment). Nos enseignants allemands, 

Kirk et stephanie, ont certainement des comparaisons intéressantes à faire, 

puisqu’ils enseignent à la fois, le français et l’anglais à Neustadt en Bavière. 

➢ Martine suggère que nous progresserions en comparant le français / « les français » 

parlés dans les pays francophones. Le plus intéressant ne serait pas la seule 

comparaison, mais la description des critères utilisés pour leur comparaison. 

 


	[https://www.icours.com/cours/philosophie/esthetique/definition]
	Phrases négatives


