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The Framework of reference for pluralistic approaches to languages and cultures (CARAP), developed in 
2007 under Michel Candelier’s coordination is an imperative instrument for all the teachers and decision 
makers preoccupied with the didactic stances of plurilinguism. Much less known than the Common 
European Framework of Reference for Languages, CARAP provides an inventory of knowledge, attitudes 
and skills the students will get to master within certain plural didactic approaches, oriented towards the 
development of plurilinguism. These didactic approaches are profoundly original compared with a 
traditional training path. We will consider as a reference point for our reflection one of the most promising 
and dynamic plural approaches: intercomprehension, more exactly the model developed by the  
InterCompréhension Européenne (ICE) team of the University of Reims, France. The census of knowledge, 
attitudes and skills allows a systematic look on linguistic and cultural realities that the future 
plurilinguistic individual is meant to assimilate. Our attention will be focused on skills.  
Attending the ICE meetings made us familiar with a running manner excluding the preoccupation for the 
acquiring of a complete foreign language grammar, circumscribed to assuming its partial knowledge, in 
one or two of the competences defining it (written and oral understanding). The results of the experiments 
allow us to state that a minimum of grammar is enough to get the access to the global understanding of 
texts written in a foreign language: « intercomprehenders » getting involved in the global understanding of 
foreign languages previously unknown, related to their mother tongue, using a very reduced 
metalanguage, complementary with a wide range of relieve strategies. This observation has led to our 
professional activity, marked by the recurrent confrontation with the reality of teaching classes – economic 
students’ inability to remember, understand, and naturally use a significant part of the grammar 
metalanguage acquired in their mother tongue.  To emphasize this, we applied an empirical  survey related 
to the fundamental grammar terminology in their mother tongue and interpreted the answers of a 
significant number of first and second year students of the Faculty of Economics. The results prove a 
disquieting inability to manage the already acquired morphological and syntactical categories within 
grammar analysis of mother tongue and subsequently transferred to the process of teaching-acquiring 
foreign languages. We have established a contiguity between the natural path in a training session in ICE 
type intercomprehension and the didactic path in institutional education, concluding that (1) a 
simplification of the grammar taught within traditional education is beneficial for students and teacher and 
that (2) the use of certain intercomprehensive techniques, such as the parangon, is extremely profitable 
when approaching certain aspects connected to foreign language grammar.  
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Préambule 

L'enseignement-apprentissage des langues étrangères est habituellement organisé dans des 
séquences didactiques unitaires, qui suivent le principe des trois unités propre au classicisme, 
donc à une approche traditionnelle: unité de lieu, de temps et d'action - l'activité a lieu dans une 
salle de classe, se déroule pendant une heure ou deux heures et les participants avec des rôles 
définis (enseignants et apprenants) respectent un parcours bien fixé, dont les lignes directrices 
sont bien établies. L'étude de la grammaire et du lexique d'une langue sont dans ce contexte les 
deux lignes fondamentales qui sous-tendent la communication écrite et orale. Or, dans le contexte 
propre à une approche didactique plurielle telle que l'intercompréhension pratiquée dans le 
programme InterCompréhension Européenne (ICE) de l'Université de Reims, l'apprenant, que 
l'on appelle dorénavant l'intercompreneur, n'est plus averti à chaque étape à propos des 
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compétences actualisées didactiquement. Il est autonome et semble quasiment démuni face à un 
morceau de langue étrangère inconnue, non-étudiée auparavant et qui ne sera pas étudiée dans le 
futur proche selon les rigueurs de l'approche traditionnelle.  
L'expertise de la Direction Générale de la Langue Française (DGLF, 2006: 9) intègre 
l'intercompréhension dans la catégorie des approches plurielles, celles qui mettent l’apprenant dans 

la situation de faire émerger le potentiel intercompréhensif par l'établissement des «liens entre les 
diverses langues qui s’intègrent dans sa compétence» Parce que l'intercompréhension est un terme 
qui recouvre déjà plusieurs expériences et formes de manifestation, il faut préciser que nous 
prenons comme référence de notre réflexion le programme InterCompréhension Européenne, 
implémenté à la Faculté de Lettres de l'Université de Reims, dans le cadre du Master Gestion 
Multilingue de l'Information. Un rôle important revient dans ce dispositif à l'enseignant-moniteur, 
celui qui ne doit pas exposer de manière déclarative les connaissances mais enseigner 
progressivement et par la méthode inductive la modalité de valoriser les multiples compétences 
dont l'apprenant dispose; conformément aux observations de Bandura relatives à l'auto-efficacité 
personnelle, tant que l'intercompreneur n'aura pas pris conscience des limitations de ses 
conceptions il les gardera et tant qu'il n'aura pas pris conscience du potentiel dont il dispose, il ne 
l'utilisera pas «les moyens ne sont pas des entités fixes possédés par l'individu. L'exercice effectif 
du contrôle nécessite l'orchestration des connaissances, des sous-compétences et des ressources 
pour gérer des situations changeantes. Les moyens comprennent non seulement les compétences 
cognitives et comportementales, mais également les compétences émotionnelles et 
motivationnelles autorégulatrices pour faciliter la motivation et gérer les manifestations 
émotionnelles perturbatrices. De plus, les résultats dépendent de la façon dont les personnes 
utilisent les moyens disponibles et de l'utilité potentielle de ces derniers.» (Bandura, 2003: 47-48) 
 

Savoir-faire dans le CARAP 

Le Cadre de Référence pour les Approches Plurielles des Langues et des Cultures (CARAP) 
élaboré en 2007 sous la coordination de Michel Candelier est un outil incontournable pour tous 
les enseignants et décideurs préoccupés par les hypostases didactiques du plurilinguisme et le 
seul référentiel qui permet de répondre à la question «quels sont les moyens dont disposent / 
pourraient disposer les apprenants en contexte plurilingue de type ICE?». Paru six ans après le 
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, le cadre dont nous parlons se rapporte 
exclusivement à la série des approches plurielles, des démarches didactiques réunissant au moins 
deux langues étrangères: l'approche interculturelle, la didactique intégrée des langues, l'éveil aux 
langues et l'intercompréhension.  
L'expérience de l'intercompréhension dans le cadre du dispositif de formation 
InterCompréhension Européenne de Reims apporte un regard originel sur l'enseignement de la 
langue étrangère: l'enseignant-moniteur ne doit pas fournir d'information explicite d'ordre 
grammatical et lexical. Cette règle de fonctionnement rejoint une réalité objective: les apprenants 
(non-philologues en principal) ont une réelle difficulté dans le maniement du métalangage; ils ont 
une grammaire interne réduite, représentée par «ce qui est resté» après une longue période de 
pause dans l'utilisation de la grammaire (par exemple dans l'école roumaine, l'étude de la 
grammaire s'arrête, sauf certaines spécialisations, à la fin du collège; elle comprend  la grammaire 
étudiée à l'école pendant les cours de langue maternelle et les fragments de grammaire pratiqués 
pendant l'étude d'autres langues étrangères. Malgré certaines limitations au niveau du 
métalangage grammatical, les apprenants – intercompreneurs sont à même d'acquérir les sept 
catégories de savoir-faire distinguées par les auteurs du CARAP: savoir observer / savoir 
analyser, savoir identifier / savoir repérer, savoir comparer, savoir parler des langues et des 
cultures, savoir utiliser ce que l’on sait déjà dans une langue pour comprendre ou produire dans 

une autre langue, savoir interagir, savoir apprendre.  
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L'apprenant impliqué dans un processus d'apprentissage typiquement plurilingue réussit tout 
d'abord à acquérir l'habitude et le savoir observer et  analyser, qui se réfèrent: aux éléments 
linguistiques dans des langues plus ou moins familières, par la maîtrise consciente de démarches 
d’analyse qui permettent de formuler des hypothèses sur le fonctionnement des langues (par la 

démarche inductive, l'habileté de généraliser à partir d’analogies identifiées et de prendre appui 

sur une langue connue) et aux formes et aux fonctionnements linguistiques, par le savoir d'écouter 
attentivement des productions dans différentes langues, de savoir observer et analyser des 
systèmes phonologiques et d'écriture. Grâce à ces capacités, l'intercompreneur arrive à déchiffrer 
un texte rédigé en écriture non familière, à observer et analyser le fonctionnement d'un système 
morphologique ou syntaxique dans une langue non familière à partir d'éléments structurels 
constants, malgré les variations lexicales, ce qui permet un accès au moins partiel au sens d'un 
énoncé (Candelier, 2007: 105-106). L'apprenant qui dispose du savoir identifier / savoir repérer 

des éléments linguistiques dans des langues plus ou moins familières est, selon Candelier 
capable de repérer les formes linguistiques, les formes graphiques, les catégories, les fonctions ou 
les marques grammaticales, à partir de différents indices linguistiques (sonores, graphiques, etc.) 
ou bien sur la base de marques grammaticales. (idem : 107-108). L'identification et l'analyse des 
éléments devraient s'accompagner du savoir comparer les phénomènes linguistiques de langues 
différentes afin de percevoir la proximité et la distance linguistiques. La maîtrise des démarches 
de comparaison consiste dans «la capacité de percevoir une ressemblance globale entre deux ou 
plusieurs langues, formulant des hypothèses sur leur éventuelle parenté, sur la base de 
ressemblances entre langues», à base d'un éventail de critères de récupération de la distance 
linguistique (idem: 109-110). Le savoir parler des langues et des cultures et ensuite expliquer 
aux autres certains aspects de sa langue maternelle, est mis en pratique lors des formations à 
l'intercompréhension dans les dialogues entre les apprenants ou entre l'apprenant et le moniteur. 
L'intercompreneur peut donner voix à ce qu'il sait sur la / les langue(s) et utiliser ensuite ces 
informations pour comprendre une autre langue (et ensuite produire, s'exprimer dans cette 
langue). On construit progressivement une «grammaire d’hypothèses» (un ensemble 
d’hypothèses) sur les correspondances ou non-correspondances entre les langues. Cela permet la 
constitution du savoir identifier des bases de transfert, c'est-à-dire les éléments d’une langue  

qui  permettent  un  transfert  de connaissance au niveau inter - langues ou au niveau intra - 
langue et la capacité de comparer les bases de transfert entre la langue-cible et les langues 
mentalement activées (idem: 111-112). Le savoir interagir nous intéresse dans le cadre du 
modèle ICE de Reims dans le sens des interactions entre les apprenants eux-mêmes ou entre 
l'apprenant et les participants aux séances de formation et témoignent d'un savoir-faire général: ce 
savoir se traduit dans la capacité de tenir compte du répertoire des interlocuteurs pour 
communiquer dans des groupes bi/plurilingues, de reformuler, d'argumenter ou de parler des 
stratégies d’interactions. (idem:113-114). Le savoir apprendre se manifeste dans le savoir 
s’approprier des éléments, des usages linguistiques et des références propres à des langues plus 
ou moins familières. L'apprenant plurilingue devient capable de mémoriser et éventuellement de 
reproduire des éléments sonores et graphiques non familiers par l'habileté de tirer profit, dans le 
processus d'apprentissage, des acquis linguistiques et des expériences interculturelles préalables 
et par les transferts (réussis ou ratés) effectués d’une langue connue vers une autre langue 

inconnue. (idem: 115-116) 
 
Considérations sur la terminologie grammaticale 

Tout ce savoir-faire lié principalement au savoir grammatical, est progressivement acquis par les 
apprenants plurilingues; ils se fondent sur les connaissances acquises dans leur langue maternelle 
ou dans une autre langue maîtrisée, qui deviennent bases de transfert vers la langue non-étudiée 
auparavant. Le moniteur doit gérer avec délicatesse le poids du métalangage grammatical 
véhiculé lors des formations plurilingues, l'intercompréhension en l'occurrence.  
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Le passage des connaissances de grammaire déclaratives, exposées au tableau, vers une 
grammaire réduite et simplifiée ne devrait pas nous surprendre, d'autant plus que les enseignants 
ont une certaine liberté au niveau de la classe. Béguelin, De Pietro & Näf observent que la 
formation initiale et continue des enseignants leur permettent de devenir autonomes par rapport 
aux nomenclatures officielles et aux méthodes qui existent sur le marché des langues. Cet état de 
faits présente un triple avantage, parce qu'il permet «d'alléger  le  poids  de  l’enseignement  
grammatical  prodigué aux élèves, en accordant la priorité, plutôt qu’à une inculcation 
extensive, à des interventions ciblées de l’enseignant sur la grammaire intériorisée des élèves», 
«de doter les élèves d’un savoir(-faire) grammatical léger mais opératoire, qu’ils construiraient  
eux-mêmes ...  dans le cadre de démarches didactiques» et «d'aller vers une simplification de la 
terminologie  grammaticale  –  par  le  biais  d’une  meilleure harmonisation  entre langues». 
(Béguelin, De Pietro & Näf, 1997: 10)  
La question de la terminologie grammaticale reste un problème dans l'enseignement des langues 
étrangères, mettant parfois l'apprenant et l'enseignant devant des situations difficilement 
réconciliables avec la langue maternelle. Dans le cadre de l'approche intercompréhensive style 
ICE, qui repousse autant que possible toute explication grammaticale et tout métalangage, nous 
évoquerions les propos de Dominique Willems, qui déplore justement l'absence d'un noyau de 
terminologie grammaticale commun aux langues de  l'Europe, d'autant plus que l'apprentissage 
d'une LE ne peut pas se réaliser complètement en l'absence d'une réflexion grammaticale: 
«Quelle que soit la place accordée à l’activité métalinguistique dans l’apprentissage des langues 
étrangères, il paraît acquis qu’un minimum de réflexion grammaticale et de généralisation par 
rapport aux phénomènes d’observation empirique est effectivement à l’œuvre lors de 
l’apprentissage d’une langue étrangère, et qu’il ne peut que favoriser un apprentissage heureux. 
Il est dès lors étonnant qu’on ne se soit pas encore mis d’accord, au niveau européen, sur un 
minimum de terminologie grammaticale, commun à l’ensemble des langues de la Communauté, 
et que l’enseignement grammatical, dans la plupart des pays, s’effectue de façon indépendante 
pour les diverses langues enseignées, multipliant ainsi pour l’élève – pour qui la grammaire ne 
constitue pas nécessairement la matière favorite – les approches et les terminologies parfois 
contradictoires». (Willems, 1999:129) 
À partir d'une observation qui s'avère valable non seulement en Italie, mais également en 
Roumanie ou en France, Ferrario et Galazzi Matasci notent que le traitement privilégié de l'étude 
de la littérature au détriment de l'approfondissement du système linguistique conduit à des 
connaissances généralement fragmentaires en langue seconde; cela va de paire avec le caractère 
partiel de la grammaire maternelle «la situation n'est pas moins grave dans le domaine de la 
langue maternelle où la réflexion sur le fonctionnement du système est très faible, voir inexistant, 
dans certains cas. Il en résulte une connaissance intuitive et spontanée en L1 (n.n. la langue 
maternelle) qui s'avère parfois très approximative». (Ferrario et Galazzi Matasci, 1984: 324) 
La question qui se pose concerne cependant le contrôle plus ou moins conscient de la réflexion 
métalinguistique sur la langue maternelle et sur les connaissances apprises d'une façon plus ou 
moins formelle (Giacobbe, 1984: 365). Après les centaines d'heures obligatoires de grammaire, 
que reste-t-il dans l'esprit des adultes et jeunes adultes qui ne se préparent pas pour une 
profession ayant connexion avec l'utilisation du métalangage grammatical? L'enseignant qui 
expose des problèmes de grammaire est persuadé que son auditoire maîtrise facilement dans la 
langue maternelle les catégories grammaticales dont il parle lors du cours de langue étrangère, à 
force de les avoir étudiées. Or, une étude empirique que nous avons réalisée en 2010 sur un 
nombre d'environ 100 étudiants roumains en économie de l'Université d'Oradea, première et 
deuxième année d'étude, nous conduit à des observations surprenantes qui nous obligent d'être 
plus réticents dans la projection du métalangage dans les cours de langue française. Nous n'avons 
pas la prétention d'une rigueur scientifique propre à des expérimentations bien cadrées et menées 
par des laboratoires de recherche, mais nous estimons que le questionnaire offre des données 
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assez claires pour pouvoir dresser un état de fait qui est répliqué chaque année, conformément à 
nos observations (à de rares exceptions). Les questions étaient très simples, du type: «Qu'est-ce 
que c'est ...? Donnez trois exemples» et visaient toutes les catégories morphologiques et 
syntaxiques étudiées dans la langue maternelle (ex. Qu'est-ce que c'est le substantif / le pronom / 
l'adjectif / l'adverbe / la conjonction / la préposition / le verbe (au présent, au passé composé, à 
l'imparfait, au plus-que-parfait, au conditionnel, au conditionnel passé, au participe, au 
gerunziuRO, au supinRO? Donnez trois exemples; Qu'est-ce que c'est le Sujet / le Prédicat/ 
l'Attribut / le Complément direct, le Complément indirect, le complément circonstanciel de lieu, 
de mode, de temps, de cause, de conséquence, de but/ le Complément d'agent, etc.? Donnez trois 
exemples). L'interprétation des résultats nous permet d'observer que : 
- les étudiants sont capables de donner les définitions simples en proportion de : 75%-100% pour 
le substantif, le verbe, l'adjectif, le numéral (accompagnées d'exemples corrects) ; 50% pour la 
préposition et le pronom (les autres ayant donné seulement des exemples) ; 30% pour la 
conjonction et 20% pour l'adverbe; 
- les étudiants ne font pas clairement la distinction entre la préposition et la conjonction: les deux 
sont perçues à travers leur fonction de «relier des mots entre eux» ou «des propositions entre 
elles»; les exemples de prépositions mélangent des prépositions, des conjonctions, des pronoms 
relatifs et des adverbes courts (les conjonctions récurrentes sont săRO / queFR; şiRO / etFR); la 
préposition est positionnée devant le mot (substantif, sujet) et apparaît comme un «mot aide»; 
50% des répondants n'ont pas donné de définition et d'exemples pour la préposition ou pour la 
conjonction; 
- pour le verbe au présent, les exemples sont majoritairement de Ière personne singulier et IIIème 
personne singulier et pluriel, à la diathèse active (avec quelques verbes pronominaux), avec et 
sans Sujet; pour les verbes au passé composé, les exemples sont corrects, mais seulement 50% 
des répondants ont donné une définition plus ou moins acceptable; pour le verbe à l'imparfait: 
70% des réponses apparaissent sans exemples ou avec des exemples erronés, en confusion avec 
toutes les formes verbales (sans pouvoir en établir une régularité); pour le verbe au plus-que-
parfait: malgré les confusions constantes, on observe que les répondants qui ont donné des 
formes correctes ont remarqué explicitement la présence de ce qu'ils ont nommé «la particule 
„se”»; à côté des formes correctes, il y a des formes incorrectes qui apparaissent justement par la 
supra-licitation de cette particule (vizitaseseră); pour le verbe au passé simple: 90% des réponses 
n'ont pas d'exemples ou de définition; le verbe au conditionnel: 80% des réponses ne donnent pas 
de définition et d'exemples; pour le verbe au conjunctivRO / subjonctifFR: 50% des répondants 
interrogés n'ont pas donné de définition et d'exemples ; les exemples donnés sont corrects, avec la 
mise en évidence de la conjonction săRO / queFR; le verbe au participe, défini comme «relié au 
déroulement de l'action dans le passé» a des exemples corrects; le verbe au gerunziuRO est défini 
par le trait formel - la présence des groupes ''ând” sau „ind” - ce qui détermine l'absence de 
confusions; le verbe à l'infinitif est défini comme «la forme verbale du dictionnaire»; 
- le pronom est défini correctement comme remplaçant d'un nom, mais les exemples donnés sont 
en général de pronom personnel, avec le relatif ''care'' et le démonstratif ''acesta''  
- le Sujet et le PrédicatRO sont définis essentiellement par les questions auxquelles ils 
répondent;  
- les Complément DirectRO et le Complément IndirectRO sont définis par les questions 
auxquelles ils répondent; 60% des répondants n'ont pas donné de définition ou d'exemple 
pour les deux types de compléments; les Compléments circonstanciels de lieu, de mode et 
de temps sont tous correctement définis (ils expriment le lieu, le mode, le temps) et sont 
accompagnés des questions auxquelles ils répondent; le Complément d'agent: reconnu 
par des répondants en relation avec la diathèse passive; souvent confondu avec le Sujet. 
Nous observons par conséquent qu'une bonne partie de la grammaire qui reste après 
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l'école est oubliée, que certaines notions sont retenues avec leur référence correcte grâce 
aux marques formelles et aux questions qui aident l'identification, d'autres sont 
confondues, d'autres en sont erronées. Vu la similarité entre les inventaires grammaticaux 
des grammaires pédagogiques du français et du roumain et les résultats de l'enquête sur le 
métalangage grammatical du roumain, nous osons affirmer avec toutes les précautions 
que d'autres apprenants européens non-philologues connaissent des syncopes similaires 
dans le métalangage grammatical. Nous observons que les catégories morphosyntaxiques 
sont surtout définies par des indices,  des questions - aide, des indices formels, des 
exemples type.  
 
La technique du parangon 

Conformément au Trésor de la langue française 

(http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=3476038365;), le parangon est 
synonyme de modèle, comparaison ou pierre précieuse, perle. Dans notre approche, «mettre en 
parangon» ou «faire le parangon entre plusieurs éléments» signifie établir une comparaison entre 
plusieurs structures (lexicales ou grammaticales) similaires. Le recours au parangon nous 
dispense de l'utilisation d'un métalangage qui 
1. est assez épineux à manier par les apprenants non-philologues; par ex. le conditionnel, la 
conjonction, le participe, l'article, le complément d'objet direct, complément d'objet indirect, etc. 
2. parfois, fidèle à la tradition grammaticale, recouvre des réalités grammaticales distinctes; 
par ex. l'Attribut est en langue roumaine, conformément à Mioara Avram (1986: 278) la partie 
secondaire de proposition qui détermine un substantif ou une autre partie du discours à valeur de 
substantif, ce qui nous fait observer l'existence de l'Attribut adjectival, nominal, pronominal, 
verbal ou adverbial. L'usage en français «réserve le terme d'attribut à la fois à un type générique 
de fonction et aux constituants de forme variable qui remplissent cette fonction. Dans cette 
perspective, l'attribut du sujet est le deuxième constituant du groupe verbal dont le verbe 
introducteur est le verbe être ou un verbe susceptible de lui être substitué... le même type de 
rapport prédicatif est établi par certains verbes transitifs entre leur complément d'objet et un 
troisième constituant du groupe verbal dit attribut du complément d'objet directe» (Riegel, 1989: 
233-234) 
3. n'existe que dans l'une des deux langues; par ex. l'article partitif exprimé en français mais 
qui n'existe pas en roumain. Conformément à Riegel, l'article partitif du, de l', de la, des 
«provient d'une ancienne construction partitive de l'article défini et en a gardé et 
l'indétermination quantitative et la valeur partitive» (idem: 161). Cet article est utilisé devant des 
noms de masse et des noms abstraits (au singulier et au pluriel) en français. Pour l'étudiant 
roumain, surtout non-philologue, l'utilisation du terme article partitif est problématique, parce 
qu'il ne trouve pas de correspondant dans la langue maternelle. La reconnaissance de ces formes 
dans un texte est encore plus compliquée, parce que les mêmes formes graphiques ont une autre 
valeur en français. Il s'agit des structures du, de la, de l', des, obtenues par la combinaison de la 
préposition de avec les articles définis le, la, l' et les (les formes du et des sont des amalgames, 
c'est-à-dire des segments formellement inanalysables). Nous présentons plus loin quelques 
fragments d'un article (Nicolas Sarkozy face aux défis de 2009, «année décisive») publié en 2009 
dans Le Figaro, l'édition en ligne. Les extraits contiennent les forme du, de la, de l', des. 
«Mais 2009 «peut aussi être une année fondatrice», a expliqué Nicolas Sarkozy, en évoquant la refonte du 

capitalisme et les négociations sur le climat»... «L'actualité, celle du Proche-Orient notamment, est venue 
illustrer ses propos»... «Nous n'avons pas le choix, le sommet de Londres doit être un succès», a lancé le 
chef de l'État à propos de la rencontre des dirigeants du G20 prévu le 2 avril dans la capitale 
britannique.»... «Quand on fournit les deux tiers du gaz dont l'Europe a besoin,...»... «J'ai été content 
d'entendre les paroles d'Obama», a relevé le président de la République»... «Sur un autre front de tension, 
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celui de la crise gazière entre la Russie et l'Ukraine, le chef de l'État n'a pas mâché ses mots.»... «Nicolas 
Sarkozy attend des États-Unis «qu'ils nous disent s'ils sont prêts» à des efforts comparables à ceux de 

l'Europe»... « C'est la crédibilité de l'Ukraine qui est en jeu»... «Au diapason de l'agacement croissant des 
Européens devant cette crise qui se prolonge»... «Nicolas Sarkozy a placé sous le sceau de l'urgence ses 
vœux aux ambassadeurs étrangers.» 
Pendant le cours de français, l'enseignant avait exposé aux apprenants la problématique de 
l'article défini (avec ses formes amalgamées) et celle de l'article partitif, avec une courte 
définition et des exemples. Dans la démarche habituelle, l'enseignant dirige la traduction des 
propositions qui soulèvent des difficultés, indiquant à différentes reprises s'il s'agit d'un article 
partitif ou de l'amalgame entre la préposition et l'article défini. Cela suppose le passage par une 
forme de théorisation, avant d'arriver aux exemples et de les fixer, de revenir à la traduction 
proprement-dite, d'établir l'analogie et de donner la version en langue maternelle. La technique du 
parangon que nous proposons se réfère à un raccourcissement: prendre une forme type de 
référence pour chaque situation (nous proposons pour le cas préposition+ l'article défini les 
structures du type: Ministère du Tourisme // de la Culture // de l’Éducation // des Affaires 
Étrangères; pour le cas article partitif sont recommandées les structures du type: du pain, de la 
confiture, de l'eau, des fruits). Au cas d'un extrait de texte qui comprend la forme du, de la, de l', 
des, nous renvoyons directement au parangon, au modèle; par analogie, le sens est identifié 
rapidement.  
Par exemple, dans le fragment «Quand on fournit les deux tiers du gaz dont l'Europe a besoin...», 
l'apprenant a du mal à traduire la séquence centrale. Si l'on choisit la voie traditionnelle, passant 
par l’explicitation de la catégorie grammaticale, on risque de bloquer la traduction, parce que 
l'apprenant encourt des difficultés à appliquer l'indication «c'est un article partitif / une forme 
contractée, formée d'une préposition combinée avec l'article défini masculin singulier»; si l'on 
évoque le parangon «c'est comme dans le Ministère du Commerce», la traduction est vite 
débloquée; un léger ajustement est nécessaire avant d'arriver à la version exacte en langue 
maternelle, à savoir Ministerul Comerţului. Chaque séquence similaire est désambiguïsée grâce à 
l’appel au parangon: «c'est comme... // c'est comme dans...». 
 

Conclusion 

Nous concluons par soutenir une grammaire simplifiée dans les cours de langues étrangères pour 
les non-philologues, citant Näf qui promeut une terminologie à deux vitesses, destinée 
respectivement aux enseignants et aux élèves, une terminologie soucieuse de ne pas «dé-
sécuriser encore davantage les enseignants et leurs élèves, mais au contraire leur donner des 
outils aussi simples et fiables que possible». (Näf, 1999: 80) 
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