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Ln cosÉsloN NoMINALE
DANS LES TEXTES NARRATIFS DES ÉCOITSRS

BILINGUES BASQUE-ESPAGNOL

Ines G.tncu Azxo¡c¡
& Itz.iar IDIAZABrT*

L'écriture constitue une des activités les plus importantes de
l'école. Nous avons voulu observer la maitrise de l 'écriture
des scola i res b i l ingues comme indice des capaci tés l inguis-
t iques qu ' i ls  ont  pu développer á l 'école.

I l  s 'agi t  de jeunes de 14 et  16 ans,  qui  sont  b ien á I 'a ise
dans les deux languesr ,  qui  ont  su iv i  un programme d ' immer-
sion précoce et totale en basque (15Vo de I 'horaire scolaire se
développe en basque), et qui pratiquent I 'espagnol comme
langue dominante dans leurs échanges sociaux et souvent
familiaux.

Etant donné que c'est á travers la langue basque qu'i ls ont
reEu I'enseignement des matiéres scolaires (sauf l 'espagnol et
la langue étrangére), nous pensons que la plupart des mai-
trises discursives relatives á l 'écriture ont été développées en
principe en basque (Roulet, 2000). Si ces éléves arrivent á
maitriser l 'écriture en espagnol, nous pensons que ce fait peut
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ét re dü soi t  aux t ransfer ts  des conrpétences appr ises en
basque,  soi t  au fa i t  que ces mémes compétences ont  été
acquises en-dehors de l 'école.

Nous avons choisi de centrer l 'analyse sur le texte narratif,
parce qu ' i l  s 'ag i t  d 'un genre d iscurs i f  t rés scola i re et  massive-
ment travail lé dds I 'enseignement préscolaire. Néanmoins,
1'écriture étant toujours une activité complexe, elle peut pré-
senter des diff icultés méme á la fin de la scolarité, et elle peut
nous permettre d'observer des différences dans sa maitrise
parmi  les é léves de l4  et  l6  ans.

L'étude porte sur des textes narratifs d'aventure procluits
en basque et  en cast i l lan et  les analyses concernent  les procé-
dures cohésives de type nominal. Plusieurs raisons justif ient
ce choix:  i l  s 'ag i t  d 'une opérat ion de textual isat ion décis ive
pour assurer  la  cohésion thémat ique (Bronckar t ,  1996);e l le
est réalisée différemment dans les deux langues (Garcia
Azkoaga,2O03;  García Soto,  1996) et  e l le  présente des d i f f i -
cu l tés,  méme á la  f in  de l 'école obl igato i re (De Weck,  l99 l  I
Schneuwly,  1988).  En ef fet ,  dans le  cadre bronckar t ien,  < les
mécanismes de cohésion nominale ont  pour  fbnct ion d 'une
part, d' introduire les thémes etlou des personnages nouveaux,
et d'autre part d'assurer leur reprise ou leur relais dans la
suite du texte. Les unités réalisant ces mécanismes sont quali-
f iées d 'anaphores;  i l  peut  s 'agi r  de pronoms, personnels ou
relatifs, de démonstratifs, de possessifs, mais aussi de certains
syntagmes nominaux > (Bronckarf , 1996 : 124).

Dans ce mOme cadre théorique, des travaux réalisés en
frangais (De Weck,  l99 l )  montrent  que parmi  toutes les uni -
tés uti l isées, les formes pronominales sont les plus fréquentes
dans les textes narratifs. Elles sont toujours plus nombreuses
que les syntagmes nominaux. Nous posons I 'hypothése que
cette proportion ne serait pas la méme en basque et en espa-
gnol. En effet, le basque et l 'espagnol sont des langues dites
< pro drop 2 r, ce qui permet la non production du pronom per-
sonnel en position de sujet grammatical. Par conséquent nous

2. C'est-¿\-dire, i l  n'est pas nécessaire d'uti l iser les pronoms person-
nels sujets puisque la f lex ion verbale porte les marques graphiques et
phonét iques correspondantes du sujet  grarnmat ical .
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prévoyons que les pronoms anaphoriqucs seront moins fré-

quent.s dans nos textes que dans ceux du franr;ais.
Par ail leurs, le basque et I 'espagnol comportent un sys-

téme grammatical tr¿s différent I 'un de I 'autre. Si en franqais

et en espagnol I 'accord entre le verbe et le sujet est marqué

morphologiquement dans le verbe, la flexion verbale, en

basque, porte les marques morphologiques d'accord avec le

sujet, le complérnent d'objet direct (COD) et le complément

d 'objet  ind i rect  (COI) .  Ceci  permet d 'économiser ,  encore
plus qu'en espagnol, les pronoms qui se réf-érent aux argu-

ments principaux de la phrase. Si nous y ajoutons d'autres dif-

férences grammaticales interl inguistiques, ceci nous permet

de penser que les pronoms seront encore moins nombreux en

basque qu'en espagnol .
Pour ce qui est de l 'áge d'apprentissage, plusieurs études

psycholinguistiques sur les narrations montrent que la fonc-

tion anaphorique des pronoms ne s'installe pas avant sept ans

(Karmi lof f -Smith,  1981;  Hickmann,  1984,  1987);  dans le  cas

des anaphores nominales, I 'acquisit ion de cette fonction serait

beaucoup plus tardive et elle ne serait pas encore achevée ir

I ' ige de 14 ans (Yde & Spoelders,  1985;  De Weck,  1991 ;
García Soto, 1996). On peut en conclure que chez nos éléves

de 14 á 16 ans, malgré I 'usage normalisé du systéme des pro-

noms, on pourra observer des différences de performance

entre les deux groupes d'áge en ce qui concerne Ia maitrise de

la cohésion nominale des narrations.
En ce qui concerne la capacité bil ingue, nous savons que

malgré les programmes éducatifs d'immersion totale en

langue minorée, les enfants apprennent la langue dominante,

c 'est -á-d i re I 'espagnol  au Pays basque d 'Espagne,  I 'angla is

au Canada et  a i l leurs (Cenoz & Genesse,  2001).  L 'hypothése

de Cummins (1983) est  assez p lausib le:  i l  y  a un t ransfer t

interl inguistique de capacités langagiéres, et plus particuliére-

ment des capacités métalinguistiques associées d l 'écriture. I l

nous semble aussi pertinent de rappeler ici la vieil le idée

d'apprentissage intégré des langues, chaque jour mentionnée

davantage (Roulet ,  1980;  Bi l l iez,  1998).  Dans ce sens nous

considérons d'ail leurs que ie concept de compétence discur-

sive (Roulet, 2000; Avelino & Capr.rcho, 2001 ; Idiazabal &

Larringan, 2002) doit servir pour expliquer et avancer dans
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l 'éducation pluri l ingue et pluriculturelle. Comme nous
I'avons prouvé ail leurs (Idiazabal & Larringan, 1997), nous
posons que les maitrises discursives sont transférées d'une
langue á une autre, et tr¿s particuliérement, quand I'enseigne-
ment tient compte du versant discursif de la langue.

Par conséquent, nous prévoyons que si les textes basques
montrent un niveau d'accomplissement adéquat, les textes en
espagnol doivent aussi avoir un niveau acceptable, ou en
d'autres termes, que les traits discursifs analysés dans ce tra-
vail montreront, sürement, un niveau d'accomplissement égal
dans les deux langues de nos éléves.

Nous décrirons d'abord le corpr,rs et présenterons la
méthode d'analyse uti l isée. Ensuite nous analyserons les
résul tats  obtenus,  et  terminerons par  une d iscussion sur  des
considérations de caractére pédagogique.

Le corpus et la méthode d'onolyse

L'étude porte sur des textes narratifs écrits en basque et en
espagnol  par  des enfants b i l ingues de 14 et  16 ans.

Que dire de la situation sociolinguistique bil ingue et du
modéle d'immersion en basque suivi par ces scolaires ?
Quelles sont les différences de performance d'écriture entre
nos éléves montrent et des éléves monolingues ? C'est une
question á laquelle i l  est diff ici le de répondre, d'une part
parce que nous n'avons pas de données au sujet d'éléves espa-
gnols monolingues, et d'autre part parce qu'i l  est trds diff ici le
de savoir avec précision quelle a été l 'expérience langagiére
de chacun d'eux. En effet, i l  nous semble de plus en plus dif-
f ici le de parler de comportement langagier typique d'un
groupe,  quel  qu ' i l  so i t ,  s i  on par t  de I ' idée qu ' i l  ex is te des
groupes d'éléves, avec une histoire d'expérience langagiére et
un enseignement homogéne.

Nous savons peu de choses de I 'h is to i re de I 'enseignement
langagier qu'ont suivi ces éléves. Nous connaissons la distri-
bution horaire officielle des langues dans une école d'immer-
sion totale basque. Mais nous en savons trés peu sur I 'expé-
rience langagiére vécue pas ces jeunes. On sait que trés
souvent, les enfants parlent en casti l lan en méme temps que
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I 'enseignant est en train de le faire en basque' La cour de

récréation, la rue, les médias, les rapports entre enfants' peu-

vent se développer soit en basque, soit en casti l lan, soit dans

les deux langues, assez simultanément. De plus, la situation

linguistique varie beaucoup d'une région á I 'autre, d'une

école á I 'autre, et méme d'un jour ou d'un moment á un autre'

selon la situation de communication établie. Les études socio-

démographiques montrent que la région (la vil le) de nos

sujets est une des plus bascophones du Pays basque espagnol

(Mondragon : 5O7o de bascophones)' Certains des éleves ont

deux parents bascophones, d'autres n'en ont qu'un et ceux

des autres sont tous deux monolingues hispanophones'

S'i l  est diff ici le de connaitre I ' input langagier, i l  est encore

plus diff ici le de connaitre I 'expérience langagiére dans les

urug"t de la vie courante. Nous savons que, méme dans des

familles oü tout le monde est bascophone, i l  existe un usage

important de I 'espagnol' L'espagnol est clairement une

langue dominante dans le Pays basque d'Espagne'

Ceci dit, nous pensons que les sujets de notre étude ont

appris á écrire, fondamentalement, en basque' Mais i l est vrai

que le systéme éducatif basque exige une maitrise de I 'espa-

gnol de méme niveau que celui qui est exigé pour tous les sco-

laires espagnols, et que toutes les évaluations faites (par

exemple INCE, 1998) n'ont montré aucun déficit appréciable

ni dans la maitrise de Ia langue ni dans d'autres matiéres sco-

Iaires.
La consigne uti l isée pour les deux groupes d'áge et pour

les deux langues a été \a méme : << Un frbre et une scur vont

en vacances dans un vil lage avec leurs parents. Lá' i l  y a une

maison mystérieuse qui garde un secret. Les enfants ont vécu

beaucoup d'aventures et essayent d'en découvrir le secret>'

Le texte a été écrit d'abord en basque puis en espagnol'

Un recueil de vingt textes pour chaque groupe d'áge (14 et

l6 ans) et chaque langue (basque et espagnol) a permis de

constituer un corpus total de 80 textes analysés'

Le Tableau / montre les unités l inguistiques de cohésion

nominale dont nous avons tenu compte pour I 'analyse des

textes.
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Anaphores pronominales

Expressions
Anaphores
nominales

Anaphores fiddles

Cohésion I anaphoriques Anaphores non flddles
nominale

Aurres anaphores

Expressions non anaphoriques: noms propres

Tab lea t t  /  -C lassement  des  é léments  de  cohés ion  nomina le  ana lvsés

Nous avons classé les expressions anaphoriques en trois
groupes en fonction de la catégorie l inguistique uti l isée pour
exprimer la relation de co-référence entre deux éléments d'un
texte donné: les anaphores pronominales, les anaphores
nominales et les autres anaphores. Les anaphores pronomi-
nales incluent les pronoms personnels, les possessifs, et les
indéfinis. Nous considérons comme anaphores fidéles (Cha-
ro l les,  l99 l  ;  K le iber ,  1990 ou <AnaphoÍe st r ic to sensu>> de
Corblin, 1985) les cas oü i l y a une reprise lexicale identique
avec, généralement, des éléments attributifs et déterminatifs.
Nous avons intégré sous la dénomination d'anaphores non
fidéles les anaphores associatives et les anaphores concep-
tuelles. Les anaphores associatives (Kleiber, 1990), comme
leur nom I' indique, sont celles qui ont été produites par asso-
ciation et projection sémantique du lexéme antécédent.

Dans le cas des anaphores conceptuelles, nous nous réfé-
rons aux expressions qui récupérent, résument, valorisent et
modifient le statut énonciatif de I 'antécédent (Descombes-
Dénervaud & Jespersen, 1992). Cet antécédent peut com-
prendre plusieurs concepts, plusieurs actions ou route une
situation á laquelle I 'anaphore conceptuelle fait référence.
Les anaphores conceptuelles peuvent adopter plusieurs
formes: un lex¿me différent ) I 'antécédent accompagné d'un
déterminant défini ou démonstratif, un synonyme, hyponyme
ou hyperonyme, ou une expression démonstrative neutre ou
universelle du type << ceci, cela, etc. >> entre autres.
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Dans le groupe < autres expressions anaphoriques >) nous

avons inclus, fbndamentalement, les adverbes et les ell ipses.
Finalement, nous avons comptabil isé aussi les noms

propres, mCme si nous ne pouvons pas les considérer comme
anaphoriques, parce qu'i ls jouent un róle important cohésif du
récit. En effet, la présence des noms propres est assez abon-
dante dans les textes analysés.

Aprés avoir identif ié toutes les expressions anaphoriques
et cohésives des textes analysés, nous avons calculé la densité
moyenne de chaque catégorie par groupe de textes, et procédé

ensuite )r I 'analyse de leur évolution selon l 'áge et selon la
langue uti l isée. Nous avons calculé le nombre d'occurrences
de chaque type d'anaphore dans chacun des textes. Nous
exprimons la densité en pourcentages calculés par rapport au

nombre total des mots du texte. Nous avons également calculé
la densité moyenne de chaque type d'expression anaphorique
dans chaque groupe d'áge. Les résultats, en termes de pour-

centages moyens, apparaissent dans le Tableau 2 que nous

allons commenter dans le point suivant.

Analyse des résultots

Le Tableau 2 montre
lyse.

les données quantitatives de notre ana-

Type d' expression anaphorique

Noms propres

Tor¡.I-

2.3'7 4,76 2,r3 4,81

3,42 2,36
3,  l  3  3 ,03
1 , 0 7 _  1 , 1 3

1,06  0 ,62
2,49  1 ,63
0,07 0,o2

3,33 2,97
3,35  r ,92
0,14 0,73

1  , 2 t  O ,14
? q 5  1 1 1
0.00 0.25

1 ,1'7 0,93 2. l  8 r,23

t4, '78 14,48 15,89 16,04

Tableau 2 -  Densi té des cxpressions anaphor iques par groupe et  par langue
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Une conrparaison générique en basque entre les groupes de l4
et l6 ans montre I 'absence de différences significatives, sauf
pour ce qui est des noms propres. Les chiffres de quelques
catégories augmentent á l6 ans et d'autres diminuent par rap-
port aux valeurs recueil l ies á l4 ans, mais les différences ne
dépassent  jamais le  |  7o. I l  semble donc qu 'aucune évolut ion
n'est  appréciable en ce qui  concerne la cohésion nominale
dans les récits d'aventures. Notre premiére hypothése ne se
confirme donc pas en ce qui concerne Ia langue basque.

L'usage le plus fréquent des noms propres avec valeur
cohésive á l6 ans peut étre interprété comme indicateur d'une
certaine maitrise d'écriture, étant donné que la consigne pro_
pose comme héros un frére et une seur qui, trés souvent,
assument des actions différentes. En basque, d'ail leurs, i l
n 'ex is te pas de genre grammat ica l  nominal .  I I  s 'ensui t  que
soit les noms propres sont des éléments de reprise trés pré_
cise, soit i l  f 'aut uti l iser des synonymes tels que < la fi l le, le
garQon, etc. >, synonymes trés peu uti l isés par nos sujets.

Toujours en basque, nous constatons que les anaphores
pronominales sont moins nombreuses que les anaphores
nominales. Ce résultat confirme notre deuxiéme hypothése.
C'est-á-dire qu'en basque, langue <pro drop>> et avec une
flexion verbale qui marque les trois arguments grammaticaux
principaux (le sujet, le COD et le COI), I 'usage des pronoms
est moins nécessaire qu'en espagnol et encore moins néces_
saire qu'en franEais ou en anglais oü le verbe est i peine rnar_
qué morphologiquement (du moins phonétiquement). Dans ce
sens, la présence relativement forte des ell ipses peut répondre
á ce méme trait grammatical de la langue.

Par contre, la présence relativement rare des anaphores
conceptuel les n 'est  pas étonnante étant  donné qu' i l  s ,agi t
d 'un texte narrat i f  ;  néanmoins,  i l  est  surprenant  qu 'á l6  ans
ces anaphores soient plus rares qu'á 14 ans.

Pour ce qui  est  des données du cast i l lan,  les tendances sont
trés similaires. La densité anaphorique augmente á peine de
14 i  16 ans,  ce qui  ne conf i rme pas non p lus dans cet te langue
la premiére hypothése.

Si nous comparons les données du casti l lan avec celles du
basque, nous observons que les anaphores pronominales sont
p lus f réquentes en cast i l lan qu 'en basque,  ce qui  est  normal :
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en casti l lan, les pronoms compléments d'objet direct et indi-
rect sont nombreux et trés uti l isés. Cela confirmerait la
deuxiéme hypothése. C'est dire que le syst¿me pronominal du
casti l lan favorise davantage que le basque I'usage des pro-
noms ¡l valeur anaphorique. Nous ne disposons pas de don-
nées semblables concernant des enfants monolingues espa-
gnols. Par conséquent, nous ne pouvons pas affirmer si nos
résultats sont seulement représentatifs de notre population
(bil ingue, scolarisée en basque) ou s'i ls sont généralisables i
tous les é léves scolar isés en cast i l lan.  Par  a i l leurs,  les ana-
phores pronominales ne sont jamais plus nombreuses que les
anaphores nominales, ce qui est clairement le cas en franEais
(DeWeck ,  l 99 l  :  153 ) .

Il est intéressant de remarquer que le nombre d'anaphores
associat ives d iminue en espagnol  )  l6  ans,  en meme temps
que les ell ipses de ce méme groupe augmentent par rapport
aux productions des éléves de 14 ans. I l semble que les deux
phénoménes soient en rapport. En fait, on trouve trés peu de
synonymes, et une légére augmentation des anaphores tidéles
ou répét i t ions,  Ies e l l ipses sont  donc nombreuses.  A tO f lns,  er
en casti l lan, les noms propres augmentent mCme si I 'accrois-
sement n'est pas aussi remarquable qu'en basque.

Discussion

L'analyse des textes narratifs produits par des éldves
bil ingues basco-hispanophones á la fin de la scolarisation
obligatoire montre une capacité trés semblable dans les deux
Iangues, malgré la différence de temps d'enseignement dédié
á l 'écofe á chacune de ces langues (75Vo en espagnol  face au
J57o en basque).

Le Tableau 3 montre que la longueur moyenne du nonbre
des mots par texte est tr¿s similaire dans les deux langues et
dans les deux groupes d'áge. D'ail leurs, nous avons constaté
que la planification et I 'organisation générale des textes sui-
vent la consigne de maniére semblable.
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Espagnol

14 ans 16 ans

t-r,r *r*a t"a plrr.o|.,.t., 143 t44

596 s64

301 336

Les textes les p lus longs

Longueur m0yenne

' l 'ableau 
-l - Nombre de mots des narrations.

Par ail leurs et cela confirmerait un apprentissage différencié
des langues, nous avons constaté que pour chaque langue les
ressources sont spécifiques, ou tout au moins, les proportions
des unités l inguistiques uti l isées sont différentes dans les
textes de chaque langue. Ainsi, les pronoms anaphoriques
sont toujours plus nombreux en casti l lan qu'en basque.

La cohésion nominale des narrations est assurée en basque
gráce á I 'usage des anaphores fidbles, des anaphores associa-
tives et des anaphores pronominales, dans cet ordre de fré-
quence. Les noms propres et les ell ipses sont aussi importants
pour marquer la cohésion nominale, et i ls occupent une place

considérable parmi les catégories analysées. En espagnol, les
anaphores pronominales constituent la premiére catégorie,
suivie par des anaphores fidéles et les anaphores associatives,
mais i l y a une inversion de I 'ordre des derniéres unités á l6
ans.  Les e l l ipses sont  p lus nombreuses á l6  ans et  les noms
propres qui sont un peu moins nombreux qu'en basquc sont
aussi un peu plus fréquents á 16 ans qu'á 14 ans.

Si I 'on considére que I 'emploi des anaphores nominales, et
en particulier des anaphores associatives et conceptuelles, est
un indicateur de la maitrise des procédures lexicales et cogni-
tives importantes pour l 'écriture, et que les ell ipses et les
noms propres en indiquent une certaine carence, i l  faudrait
réfléchir á la didactique de la langue. En effet, on observe
quelques lacunes dans le domaine étudié que les éléves de l6
ans ne semblent pas avoir surmontées par rapport á ceux de 14
ans, et cela dans les deux langues. Nous ne pensons pas que

cela soit dü á I 'enseignement bil ingue. Les textes que nous
avons analysés ne présentent pas de problémes de cohérence,
mais i l  y  manque souvent  la  préc is ion;  l 'e f f icac i té,  la  spéci f i -
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cité et la force cohésive que peut et doit apporter la maitrise
des reprises lexicales est une capacité diff ici le, qui exige une
didactique de la langue en termes de capacités discursives.

Nous ne savons pas si nos éléves ont suivi un enseigne-
ment intégré ou pas des deux langues, mais on ne remarque
pas de problémes graves d'interférence; au contraire, nous
avons constaté une claire différenciation des traits grammati-
caux de chaque code en ce qui concerne le domaine observé.

Pour ce qui est d'autres questions relatives á la correction
du code, concernant la grammaire de la phrase, I 'accor<I du
verbe, I 'orthographe, etc. nous n'avons pas fait d'observa-
tions spécifiques ; mais nous remarquons quelques erreurs
évidentes dans les textes analysés. Et cependant nous ne pen-
sons pas que ces probldmes doivent étre abordés en priorité
par rapport aux problémes discursifs. Au contraire, i l  nous
semble que si I 'on admet le róle des pronoms ou des reprises
lexicales dans les textes narratifs, on ne devrait jamais fonder
I'apprentissage du systéme pronominal espagnol sur des Iistes
de formes á apprendre par crcur, et les synonymes nc
devraient pas étre travail lés en dehors du texte dans lequel i ls
doivent remplir une fbnction discursive précise.

Heureusement, les apports didactiques fondés sur des pro-
cédures discursives sont de plus en plus nombreux et de
bonne qual i té .  On par le aussi  de p lus en p lus de I 'enseigne-
ment intégré des langues á l 'école. On sait peu de choses sur
la fréquence et la maniére dont est menée á terme cette < inter-
l inguicité > harmonieuse. Nous pensons que les deux prin-
cipes (travail ler la compétence discursive et I ' interl inguTcité)
sont indispensables pour améliorer l 'éducation l inguistique.

Mais i l est nécessaire de multiplier les études empiriques
et d'apporter des données précises pour soutenir ces prin-
cipes. Sinon c'est la nomenclature qui change mais les conte-
nus restent toujours les mémes. La présente étude empirique
constitue une contribution dans ce sens.
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