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Présentation du numéro  

 

« Une expérience scientifique est (….) alors   une 

expérience qui contredit l’expérience commune  ». Gaston 

Bachelard (1938)   

 

L’hétérogénéité des perspectives est un des points forts que l’esprit scientifique doit 

préconiser. Les travaux présentés dans le numéro 06 de la revue Expressions s’inscrivent dans 

un cadre épistémologique et heuristique hétérogène où les perspectives explorées sont 

nettement différentes les unes des autres. Les trois volets qui le composent (linguistique, 

littérature et traduction) exposent une richesse thématique, théorique et expérimentale qui 

permet à tous les chercheurs de découvrir des pistes scientifiques très enrichissantes.    

Le volet consacré à la littérature s’ouvre avec un article de Aboubakar GOUNOUGO 

intitulé « Lecture poétique des billets de banque de la BCEAO » l’étude met en exergue la valeur 

esthétique que les usagers attribuent aux billets de banque. L’auteur explique que  : « La 

monnaie est un véritable moyen d’échange ou de communication sociale utilisé uniquement pour ce 

qu’elle vaut en termes de valeur financière. Rarement, les usagers de ce moyen interrogent sa valeur 

esthétique qui est pourtant fonctionnelle. Les paramètres de mise en forme de s billets de banque, parmi 

tant d’autres, ceux de la BCEAO, permettent de les identifier dans le temps et dans l’espace. Ainsi, une 

lecture poétique qui leur est appliquée révèle une esthétique particulière de ces billets de banque dont le 

pouvoir, dans la société, ne se discute pas. ». Koffi Syntor KONAN expose les maux émanant 

d’une guerre civile. Le cas de l’Espagne qui a connu un conflit fratricide terrible (1936-1939) 

en est un exemple matériel. Pour y arriver l’auteur présente la guerre comme étant le  facteur 

principal de désintégration d’une société en déréglant tous les fondements tant économiques, 

sociaux que moraux. 

Le travail de Hanène LOGBI intitulé « Formes et fonctions de la transtextualité dans 

Revenir de loin de Marie Laberge » considère que Marie Laberge convoque différents auteurs 

et poètes par le biais d'un jeu transtextuel dans le but de souligner la valeur universelle de 

l'histoire narrée. De plus, elle offre au lecteur l'occasion de (re)visiter la littérature française 

classique et de (re)découvrir la littérature québécoise. Et en fin, D. J. M. SOULAS-de 

RUSSEL présente les passages motivés de l’ouvrage de Mirabeau puis les dispositions 

légales qu’elles inspirèrent en les commentant. L’analyse se termine par une réflexion sur 
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l’impact qu’auraient pu avoir ces idées encyclopédistes sur l’évolution historique (également 

algérienne) si elles avaient été mises plus tôt en pratique.  

 

Le volet consacré à la linguistique s’ouvre avec le travail de Hania AKIR qui vise à 

faire connaître les particularités de la couverture toponymique de Béjaïa- Tichy- Aokas. Par 

l’étude sémantique des noms de lieux de la région en question, l’auteure tente de déterminer 

les différents aspects auxquels ceux-ci renvoient. En s’attaquant aux interactions de politesse 

dans l’enseignement virtuel Ouided BELLILET explique qu’« apprendre et se former, à 

distance, représentent des libertés de penser, de s’exprimer et d’interagir, qui valorisent l’individu et 

stimulent l’interrelationnel, dans le groupe. En effet, dans le contexte d’un travail collaboratif, il est 

important de voir l’assiduité et le sérieux des participants, tout en étant flexibles, dans leur fréquence 

d’intervention ». Ouarda FADHLOUN inscrit son étude dans le domaine de la didactique et 

cherche à réorienter l’enseignant algérien (qui insiste, selon elle, beaucoup sur l’évaluation 

des compétences scripturales) vers une prise en charge réelle des compétences orales dans 

l’acte d’évaluation. De leur côté, Nadjia OUMANSOUR et Boumediene BENMOUSSAT 

proposent une étude qui se limite à la sélection des locuteurs kabyles et algérois comme 

échantillon pour étudier le choix et le poids de paires de langues servant à produire des 

alternances et des mélanges codiques lors des contacts intra-groupaux et du contact inter-

groupaux. Cette étude repose sur l’analyse quantitative des taux des paires de langues 

construisant tous les cas de l’alternance et du mélange codiques dans les deux situations de 

communications intra-groupales : celle du groupe kabyle et algérois et celle du groupe mixte 

kabylo-algérois. Le cinquième article de ce numéro s’intitule « Difficultés d’accord à l’oral : cas 

des apprenants de l’ENS de Constantine », son auteure Falek BOUCHEMAL tente d’établir une 

description détaillée des difficultés d’accord marquant les productions orales des étudiants de 

l’École Normale Supérieure de Constantine. Cette recherche s’intéresse aux erreurs faites sur 

l’usage des affixes : verbal et nominal et démontre que les étudiants éprouvent des difficultés 

pour utiliser correctement les deux affixes (difficultés de genre grammatical et de 

conjugaison). Pour Nadjet BOUCHERIBA, il s’agit d’une problématique touchant d’abord 

les appréhensions et les difficultés liées à l’enseignement du texte littéraire en classe de FLE, 

pour aboutir à un constat qui pourrait donner lieu à des propositions de solutions et des 

plans d’action applicables dans le contexte local.  Le travail de Belkacem BOUMEDINI 

intitulé « Les thèmes annoncés par le discours raï en Algérie. Étude d’un corpus choisi » met 

l’accent sur la richesse thématique dans la chanson rai qui, quoique regroupés autour de 

l’amour et de la femme, font de ce type de musique, le genre le plus apprécié par les locuteurs 
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algériens. Meriem SENSRI oriente sa réflexion vers la mobilisation des supporters. Elle 

estime que leur encouragement inconditionnel pour leurs équipes mène à une sorte de 

rivalité entre les groupes de supporters. Ainsi, plusieurs stratégies d’intensification sont 

mises en œuvre dans leur discours afin de se prouver et s’éprouver en tant que force 

supérieure dans le monde du football. Suite à l’analyse des contenus enseignés au 

département de biologie, Wahiba BENABOURA s’interroge sur la valeur qu’apporte la 

variation des écrits universitaires. Le travail repose sur une analyse d’un corpus constitué de 

copies collectées auprès des étudiants inscrits en licence académique. Le travail de Amira 

ZIGHED tente de clarifier principalement la relation entre les textes de loi relatifs à la 

politique d’arabisation (qui se proclame du monolinguisme de l’arabe scolaire) et les 

pratiques langagières réelles des locuteurs.  

De son côté Lahlou BELKESSA étudie les difficultés d’argumentation rencontrées 

par les étudiants lors de l’écriture de leurs mémoires de master. À partir de l’analyse d’un 

corpus qui se constitue des introductions de 31 mémoires de master, il a pu mettre le point 

sur quelques problèmes ayant trait notamment à l’introduction de la recherche et son 

positionnement dans un champ théorique, à la légitimation de l’objet d’étude et à 

l’argumentation du sujet de recherche. Abdelhak Abderrahmane BENSEBIA se propose à 

une lecture de quatre discours d’investiture de Monsieur le Président Abdelaziz 

BOUTEFLIKA. L’objectif est de repérer les différents mécanismes discursifs qui 

structurent ces discours, notamment les différentes formes de l’ethos, du pathos, du logos, 

ainsi que les formes de l’implication de soi. Ce volet se termine avec la recherche de Ramla 

ZOUAD qui se propose de fournir une approche sociolinguistique de la relation entre le sexe 

et la production de la liaison. Elle met l’accent sur l’impact de cette variable sociale sur 

l’usage de la liaison par des étudiants et des étudiantes du département de français de l’École 

Normale Supérieure de Constantine.   

En traduction, le travail de Abdeldjalil KADRI intitulé « Traduction du Style de Suspens 

dans « Le Tour du Monde en 80 jours » de Jules Verne : Outils d’enchantement du lecteur dans la 

littérature de voyage » se propose à une étude de l’œuvre de Jules Verne. L’auteur met  en 

avant l’importance de la traduction de l’œuvre en question et explique qu’ : « il convient de 

bien choisir les théories adéquates de traduction permettant la transmission fluide de 

l’ensemble des éléments de style et de rhétorique du récit. À cet effet , le récepteur dans la 

langue cible reçoit les mêmes sensations et images véhiculées par l’auteur dans le texte 

source ». 
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C’est donc un numéro qui illustre parfaitement l’hétérogénéité des points de vue et 

des orientations épistémologiques. Nous clôturons notre propos avec cette citation de 

Marcel JOLLIVET et Jacques LEPART « L’hétérogénéité est alors considérée comme ayant une 

valeur analytique. Elle oblige à mettre en évidence la multiplicité et la variabilité des facteurs qui la 

produisent. » (1992 : 375). Ainsi, les principaux paradigmes qui sous-tendent la pensée 

scientifique sont mises en exergue grâce au principe de la multiplicité et de l’hétérogénéité 

des orientations épistémologiques et des axes de recherche.    

 

Dr. Souheila HEDID 

Rédactrice en chef de la revue Expressions  
revueexpressions@gmail.com  
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Préambule 

 

« L’avantage avec la nouveauté c’est qu’elle 

ne reste jamais neuve, il y a toujours une 

nouvelle nouveauté pour faire vieillir la 

précédente » Frédéric Beigbeder1 

 

Disons-le d’emblée, les écrits spécialisés en langues et en lettres sont fort nombreux. 

Si on ajoute à cette production, l’accessibilité dont bénéficient les chercheurs à la plus grande 

partie de ces travaux, on assiste à un éclatement des ressources documentaires. C’est pourquoi 

nous avons souhaité présenter une production qui permettra à toute la communauté 

universitaire de trouver de nouvelles orientations en langues et en lettres. Notre premier souci 

était de sélectionner des recherches expérimentales qui mettent en avant des exploitations de 

corpus différents avec des données et des démarches hétérogènes.       

L’objectif de ce numéro est de revenir sur quelques concepts clés du domaine des 

langues. Des concepts aptes à alimenter les recherches en linguistique, en littérature et en 

traduction. Le lecteur trouvera à sa disposition des pistes de réponse aux nombreuses 

interrogations qu’il se pose en matière de méthodologie, de conception et d’analyse de corpus. 

 

Pr. Hacène KATEB 
Doyen de la Faculté des Lettres et Langues 

Université Frères Mentouri. Constatine1  
 

                                                                 
1
 Frédéric Beigbeder est un écrivain, critique littéraire et réalisateur français 


