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Travailler 
la cohésion textuelle : 

QUELQUES EXEMPLES PRATIQUES 

François LENTZ* 

1. Mise en situation 
On se propose ici de présenter, dansun domaine didactique passablement balisé (voir, parmi bien d'autres, Blain (1989), 
Charolles ( 1978), Lundquist (1980), Moirand (1990) ainsi qu'un numéro de la revue Liaisons, dont le dossier est consacré 
à « la cohérence textuelle ») quelques exemples pratiques illustrant des démarches possibles dans un champ du travail sur 
les habiletés langagières : l'enseignement/apprentissage de la cohésion textuelle. Les enjeux didactiques d'une telle 
intervention pédagogique sont en effet clairs : 

- en matière de compréhension écrite, il s'agit de mettre en place les moyens pédagogiques du constat - qui, en contexte 
scolaire, est en même temps un objectif d'enseignement/apprentissage - que hre, c'est comprendre, c'est-à-dire (re) construire 
du sens ; par ailleurs, au moment où, de plus en plus, le développement de l'esprit critique chez les élèves est à l'ordre du 
jour, la mise en place d'activités de compréhension, qui se situent exphcitement dans cette optique, paraît être, auprès des 
élèves du secondaire particuUèrement, une denrée pédagogique nécessaire ; 

- en matière de production écrite, il semble qu'un travail sur les mécanismes discursifs qui assurent la cohésion textuelle -
et les effets de sens auxquels ils peuvent conduire - peut avoir un impact sur les textes que les élèves écrivent, et pas seulement 
dans la classe de français, si l'on pose l'ensemble du curriculum comme un Ueu d'apprentissage langagier1; en effet 
l'établissement, dans un texte, d'une cohésion textuelle, au même titre que bien d'autres sous-habiletés de l'écriture, cela 
s'apprend. Illustration une nouveUe fois de la dynamique interactive lecture/écriture, qui se manifeste aussi sur des aspects 
spécifiques tels que la cohésion textueUe; iUustration une nouveUe fois également du constat - du credo pédagogique? -
suivant : proposer aux élèves d'écrire, souvent, en contexte scolaire, des textes significatifs pour eux est une condition 
nécessaire mais pas suffisante : la maîtrise progressive par l'élève de l'habileté à écrire passe aussi - l'expérience, entre 
autres, le montre amplement - par l'instrumentation à manier certains phénomènes discursifs, qui se révèle précieuse dans 
le processus de l'améhoration des textes. Il n'y a là - nuUement - de recettes magiques, mais simplement la prise en compte 
des imphcations pédagogiques (en particuUer ceUes relatives à la mise en place d'un travail systématique en la matière) de 
ce constat, aux aUures faussement banales, que c'est en écrivant que l'on apprend à écrire-
Point de prétention donc, dans les Ugnes qui suivent, à l'exhaustivité (voire à l'originaUté) - on notera, en particuUer, 
l'absence délibérée de toute intervention spécifique sur les marqueurs de relation - mais plus modestement, des 
propositions, précises et concrètes, traçant quelques pistes d'intervention pédagogique... 

•Conseiller pédagogique de français au secondaire. Éducation et Formation professionnelle Manitoba. Bureau de l'éducation française. Winnipeg (Manitoba) 
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Description sommaire 

Degré suggéré 
l" à 5esecondaire (et, plus particuliè

rement, 4e et 5e) 

Moment suggéré 
Tout au long de l'année scolaire, 

conjointement avec des pratiques de 

compréhension et de production écri

tes de discours mobilisant les phéno

mènes de la cohésion textuelle (ex. : 

discours à visée analytique et 

argumentative particulièrement). 

Durée approximative 
Variable, selon les modalités que revêt 

l'articulation indiquée ci-dessus. 

Intentions didactiques 
Travailler concrètement sur la pro

gression thématique d'un texte, sur le 

déroulement textuel et, ce faisant, 

conscientiser les élèves aux phénomè

nes de la cohésion textuelle; 

Plus spécifiquement, mettre l'accent 

sur le rôle que peuvent jouer les para

phrases contextuelles et la structure 

textuelle dans l'établissement de la 

cohésion textuelle; 

Conscientiser, ce faisant, les élèves au 

constat que le texte n'est pas une suite 

arbitraire de phrases et que le sens 

d'un texte est supérieur à la somme du 

sens de chacune des phrases qui le 

constituent; 

Les quelques exemples ici proposés, 

évidemment décontextuaUsés, s'inscri

vent sur une perspective didactique 

plus large : instrumenter les élèves à 

appréhender les mécanismes assurant 

la cohésion textuelle et certains des 

effets de sens par elle induits. 

Matériel 
Articles de journaux, 

d'hebdomadaires. 

2. Les paraphrases contextuelles 

2.1 Texte 1 : Un nouveau défi pour Michel Lagacé 

Un nouveau défi pour Michel Lagacé 
Après avoir été son propre patron, 

peut-on songer à retourner à la 

Fonction publique? Pour Michel 

Lagacé, la réponse semble être un 

oui catégorique. 

Il n'y a pas de doute. Michel Lagacé, 

travailleur à son compte depuis huit 

ans, voit son nouveau poste comme 

haut fonctionnaire au Secrétariat 

d'État comme un vrai défi. 

Le fait qu'il a accepté le poste de 

directeur régional du Secrétariat 

d'État au Manitoba a pu surprendre 

celles et ceux qui ne le connaissent 

pas, concède celui qui est né à Saint-

Norbert en 1944. 

Ontario et Ottawa 

« J'ai déjà été haut fonctionnaire en 

Ontario, comme conseiller en poli

tique sociale pour le bureau du 

premier ministre ontarien », souli

gne le détenteur d'une maîtrise en 

sciences économiques de l'Univer

sité du Manitoba. « D'ailleurs, j'ai 

commencé ma carrière à Ottawa 

avec Statistiques Canada ». 

En tant que fondateur et proprié

taire de CERECO, une société de 

consultation, Michel Lagacé a réa

Usé, depuis 1980, un bon nombre 

d'études sur la gestion et le 

marketing, et sur l'évaluation de 

programmes et de poUtiques qui 

touchent les minorités de langue 

officielle au Canada. 

Comme directeur régional du Se

crétariat d'État, l'ancien président 

de Presse-Ouest Limitée (la société 

éditrice de La Liberté) serarespon-

sable de tous les programmes de ce 

ministère fédéral au Manitoba. Il y a, 

entre autres, le bureau fédéral de 

traduction, les programmes desti

nés aux langues officielles, et les 

programmes destinés au 

multiculturaUsme. 

Michel Lagacé succède à Roger Col

let qui avait quitté le Secrétariat 

d'État l'été dernier pour accepter 

un poste au ministère des Commu

nications. 

Raymond Arcand du bureau fédéral 

de traduction avait assuré l'intérim. 

Le nouveau directeur régional entre 

en fonction le 3 janvier 1989. 

Reproduit de l'hebdomadaire, 

La Liberté, 25 novembre — 

1er décembre 1988 

Michel Lagacé, prés ident 
sortant de l 'Orchestre sym
phonique de Winnipeg, di
plômé en musique de l'Uni
versité de Toronto, nouveau 
directeur régional du Secré
tariat d'État p o u r la région 
du Manitoba. 
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Titre Un nouveau défi Michel Lagacé 

Texte • [retourner à] la Fonction pu •Michel Lagacé 
blique •Michel Lagacé, travailleur à son 
•[son] nouveau poste comme compte depuis huit ans 
haut fonctionnaire au Secrétariat •il 
d'État •[le] 
•un vrai défi •celui qui est né à St-Norbert en 
•le poste de directeur régional 1944 
du Secrétariat d'État au Manitoba •le détenteur d'une maîtrise en 
•directeur régional du Secréta sciences économiques de l'Uni
riat d'État versité du Manitoba 
•le dernier segment du texte de •fondateur et propriétaire de 
la légende sous la photo CERECO, une société de consul

tation, Michel Lagacé 
•l'ancien président de Presse-
Ouest Limitée (la société éditrice 
de La Liberté) 
•le nouveau directeur régional 
•l'intégralité du texte de la lé
gende sous la photo 
• [la seule citation du texte pour
rait également être retenue, si on 
la considère comme un « effet de 
mise en texte » : la même infor
mation pourrait en effet être li
vrée à la 3e personne] 

Lire le texte 1 

Lire « Un nouveau défi pour Michel 

Lagacé », extrait de l'hebdomadaire 

franco-manitobain La Liberté. 

À partir des informations apportées 

par le titre, faire établir deux colon

nes : l'une consacrée à « un nouveau 

défi », l'autre à « Michel Lagacé » et 

proposer aux élèves d'y inscrire toutes 

les expressions (mots, groupes de mots, 

segments de phrases) qui se réfèrent, 

d'une part à « un nouveau défi », 

d'autre part à « Michel Lagacé ». Ce 

relevé pourrait s'effectuer individuel

lement d'abord, en triades ensuite 

(comparaison des découvertes et ac

cord de groupe). 

On obtient le tableau ci-contre. 

On peut alors apporter, avec les élèves, 

les commentaires suivants en réponse 

à ces questions : comment les diverses 

expressions relevées - autant que pro

cédés de substitution - assurent-elles 

la progression thématique du texte? 

Comment le lecteur identifie-t-il les 

liaisons qui s'établissent, au-delà des 

phrases, dans un texte? 

- des réseaux sémantiques s'établis

sent par-delà les limites de chaque 

phrase; 

- chaque expression relevée - « pa

raphrase contextuelle »2 - (ou pres

que) apporte une information supplé

mentaire sur ce qu'elle désigne et con

tribue ainsi à la progression thématique 

du texte (on notera également la dis

position de ces paraphrases en fonc

tion des divers paragraphes). 

- par ailleurs, certaines paraphra

ses sont des reprises textuelles et con-

tribuent à une redondance; d'autres ne 

sont possibles, là où elles apparaissent 

dans le texte, que parce qu'elles en 

présupposent d'autres; 

- l'effetproduitparcetterécurrence/ 

redondance de l'information contri

bue à la cohésion textuelle, à « l'effet-

texte ». 
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Lire le texte 2 

Lire « Une Argentine attend son 45e 

enfant... », extrait du quotidien La 

Presse. 

Proposer aux élèves de réaliser le même 

travail que celui présenté en 2.1, selon 

la même démarche également. 

On obtient le tableau ci-contre. 

Demander alors aux élèves si les para

phrases relevées, en plus de remplir, 

toutes, la même fonction textuelle (voir 

en 2.1 ), ont également, toutes, le même 

effet en terme de sens produit : ainsi 

les expressions « une Argentine » et 

« la mère la plus prolifique du Chili » 

sont-elles sémantiquement équivalen

tes? Que « dit » la seconde par rapport 

à la première? Que traduit le choix, de 

la part de l'auteur de l'article, de l'ad

jectif « proUfique »? Quelle attitude, 

face à ce qui est rapporté, révèle l'uti

lisation des expressions* la mère com

blée » et « le futur numéro 45 de la 

série »? En quoi la mention de quel

ques éléments biographiques de la 

mère (2e paragraphe) est-elle perti

nente? Que « signifient » les points de 

suspension à la fin du titre? Bref, ce qui 

est en jeu, dans cette perspective de 

lecture critique, c'est de faire apparaî

tre les marques de l'émetteur dans son 

texte, au-delà d'une apparente « ob

jectivité » par le genre du texte, à ca

ractère informatif: ici, en effet, on 

informe mais on fait plus qu'informer! 

2.2 Texte 2 : Une Argentine attend son 45e enfant. 

Une argentine attend son 45e enfant... 
SANTIAGO (AFP) — La femme la 

plus prolifique du Chili, une Argen

tine de 55 ans, qui a déjà donné le 

jour à 44 enfants, a déclaré hier à 

Santiago qu'elle se trouvait à nou

veau enceinte. 

« Si tout va bien, mon bébé naîtra 

l'été prochain », a déclaré Leontina 

Espinoza Espinoza, qui, orpheline, 

apassé son enfance dans un couvent 

et dont la carrière maternelle a com

mencé à l'âge de 14 ans. 

La mère comblée a affirmé que ses 

premiers enfants étaient des triplés, 

que de nombreux jumeaux avaient 

suivi et que le géniteur de tous ces 

heureux événements avait toujours 

été le même père, un muletier du 

nom de Gerardo Secundo Albino. 

38 enfants ont survécu et ont déjà 

donné 16 petits-enfants à Leontina 

et Gerardo, qui vivent modestement 

à Puerto de San Antonio, à 100 km 

au sud de Santiago. 

Le futur numéro 45 de la série suit de 

peu le dernier rejeton de la mère la 

plus prolifique du Chili, qui déclare : 

« Nous sommes très cathoUques, si 

Dieu nous donne des enfants, nous 

devons les accueillir ». 

Reproduit de l'hebdomadaire, 

La Presse, 7 octobre 1980 

Titre Une Argentine Son 45e enfant 

Texte 1) la femme la plus proUfique du 
Chili, une Argentine de 55 ans, 
qui a déjà donné le jour à 44 
enfants 
2) elle 
3) Leontine Espinoza Espinoza 
qui... âge de 14 ans 
4) la mère comblée 
5) Leontina 
6) vit modestement à Puerto... 
Santiago 
7) la mère la plus proUfique du 
ChiU 
8) qui 

• mon bébé 

• le futur numéro 45 de la série 
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3. La structure textuelle 

3.1 Texte 3 : Les cinq visages de l'anglicisme 

Les cinq visages de l'anglicisme 
Dans notre milieu franco-

manitobain, si nous nous intéres

sons à la langue française, que ce 

soit comme parents, professeurs ou 

étudiants, il est un danger contre 

lequel nous devons nous prémunir, 

une maladie qui atrophie notre ex

pression, entrave la communication 

et va jusqu'à obscurcir notre pen

sée. Je veux parler de ce cancer aux 

cinq visages, qu'est l'angUcisation. 

Son premier visage, le plus bénin, le 

plus superficiel, contre lequel pour

tant nous faisons le plus de bruit, 

c'est celui de l'anglicisme lexical, 

qui constitue tout simplement de 

l'emprunt d'un mot à la langue an

glaise. Ainsi faute de connaître l'ex

pression française, ou encore parce 

que le terme anglais nous est plus 

familier, nous voyageons en 

« truck ». Ce n'est pas très grave. 

Petit cancer de la peau qui peut se 

guérir assez facilement. Un beau 

jour, avec un peu de bonne volonté, 

en cours de route, nous prenons 

place tout aussi confortablement 

dans un « camion ». 

Lorsque nous laissons glisser dans 

notre langue l'anglicisme phonéti

que, cela est déjà plus sérieux, car le 

larynx est attaqué. Aux mots étran

gers que notre langue a jugé néces

saire d'assimiler, nous gardons alors 

les sons de la langue d'emprunt. 

Ainsi nous prononcerons àl'anglaise 

les mots tels que « revolver » et 

« chèque ». Tendance déjà maligne 

car l'anglicisation pénètre alors vers 

l'intérieur. 

Cette maladie se propage facilement 

jusqu'aux poumons. Elle nous en 

coupe le souffle. Il s'agit de l'angli

cisme morphologique. Le fait que le 

français et l'anglais ont quantité de 

mots d'origine commune donne 

naissance à la confusion sur le plan 

de la forme. a\insi on s'entendra dire 

que tel athlète est « énergétique » 

au Ueu d'« énergique ». On « s'ex-

presse » si mal que cela est 

« dépressant », alors qu'on devrait 

mieux « s'exprimer » ce qui serait 

moins « déprimant ». 

Puis le mal se propage. C'est le can

cer du sang... ou du sens, ee que l'on 

appelle l'anglicisme sémantique. La 

discorde s'installe en nous. Comme 

déjà mentionnée, quantité de mots 

français et anglais ont une origine 

commune. Cependant à travers les 

siècles, plusieurs de ces mots ont pris 

chez l'une et l'autre langue une signi

fication différente. .Ainsi lorsque je 

dis que « Eventually I wiU be going to 

Greece », cela ne devrait pas se tra

duire par « Éventuellement j'irai en 

Grèce » car « Eventually » veut dire 

« Un jour - c'est sûr » alors que 

« éventuellement » veut dire 

« possiblement - c'est incertain ». 

Enfin, c'est la tumeur cérébrale qui 

vient ravager le centre vital et l'instru

ment de la pensée. C'est l'anglicisme 

syntaxique qui vient saccager la struc

ture même de la phrase française. 

Ainsi entendrons-nous l'atrocité sui

vante : « J'ai été dit sur le téléphone 

que le garçon que j'avais confiance 

dedans a marié la fille que je sortais 

avec » alors que l'on devrait dire « On 

m'a dit au téléphone que le garçon en 

qui j'avais confiance a épousé mon 

ancienne amie ». 

Tels sont les cinq visages de 

l'angUcisation contre lesquels nous 

devons nous mettre en garde si nous 

voulons prétendre continuer à parler 

la langue française. 

a\ntoine GMORIEAU 

Reproduit de l'hebdomadaire, 

La Liberté, 19 décembre 1981 

Lire le texte 3 

Lire le texte « Les cinq visages de l'an

glicisme », un article paru dans l'heb

domadaire La Liberté. 
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Mise en évidence de la structure du 

texte, de son organisation interne : 

- cinq paragraphes, consacrés cha

cun à un des « cinq visages de l'angli

cisme » identifié en début de paragra

phe, entourés par un paragraphe, au 

début du texte, dont la fonction d'an

nonce est expUcitée (« ... ce cancer au 

cinq visages, qu'est l'anglicisme ») et 

par un autre, en fin de texte, dont la 

fonction de conclusion est non moins 

expUcitée (« tds sont les cinq visages 

de l'angUcisation»). 

Mise en évidence des marqueurs de 
relation : 

2e par. : son premier visage... 

5e par.: Puis 

6e par.: Enfin 

Titre Les cinq visages de l'anglicisme 

a) Introduction a) ce cancer aux cinq visages, qu'est l'angUcisation 

b) 1er paragraphe b) angUcisme lexical 

c) 2e paragraphe c) angUcisme phonétique 

d) 3e paragraphe d) angUcisme morphologique 

e) 4e paragraphe e) angUcisme sémantique 

0 5e paragraphe 0 angUcisme syntaxique 

g) Conclusion g) tels sont les cinq visages de l'angUcisation 

Marqueurs de relation 

2e paragraphe : 

5e paragraphe : 

6e paragraphe : 
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Groupe nominal Groupe verbal 

Introduction un danger 
une maladie 

contre lequel nous devons nous prémunir 
qui atrophie notre expression 
entrave la communication 

ce cancer et va jusqu'à obscurcir notre pensée 

1er 

paragraphe 
son premier visage 
le plus bénin 
le plus superficiel 
petit cancer 
de la peau 

qui peut se guérir assez facilement 
ce n'est pas grave 

2e 

paragraphe 
le larynx 
tendance déjà maUgne 

cela est déjà plus sérieux 
est attaqué 
pénètre vers l'intérieur 

3e 

paragraphe 
Cette maladie 
eUe 

se propage facUement \\isq\ïa\ixpoumons 
nous en coupe le souffle 

4e 

paragraphe 
le mal 
c a n c e r du sang 

se propage 
la discorde s'instaUe en nous 

5e 

paragraphe 
tumeur cérébrale qui vient ravager le centre vital et 

l'instrument de la pensée 
... saccager... 

Mettre en évidence un réseau sémanti

que qui établit, dès le début du texte, 

une analogie entre l'anglicisme et une 

maladie qui se propage dans le corps. 

Séparer le groupe nominal et le groupe 

verbal. 

Mettre en évidence un tel réseau per

met, entre autres, de constater que la 

progression thématique s'accompagne 

d'une progression lexicale : au futur et 

à mesure que la maladie se propage 

dans le corps, la charge sémantique 

des verbes en particuUer se fait plus 

forte. 
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1. Pour une présentation d'exemples 

pratiques iUustrant la préoccupation 

pédagogique du développement 

langagier de l'élève - préoccupation 

transversale puisqu'elle transcende le 

cloisonnement disciplinaire -, on 

pourra se reporter à Fauchon, A., 

LabeUe, A., Lentz, F. et Lévesque, J. 

(1992). La langue en dehors de la 

classe de français. Québec fran

çais, 85, 69-79. 

2. L'expression est, me semble-t-

il, de Sophie Moirand. 

3.2 

La structure textueUe peut également être avantageusement mise à profit pour dégager 
les informations essentieUes d'un texte. On sait en effet que ceUes-ci, dans bien des textes 
à visée analytique en particuUer, sont placées à des endroits stratégiques dans le texte, 
tels que les débuts de paragraphe (utilisés d'ailleurs dans les procédures de lecture 
rapide). 

En voici un exemple : soit un texte, paru dans un hebdomadaire, relatif aux 
énergies nouveUes. Le premier paragraphe commence ainsi : « On savait qu'U existait 
des alternatives à l'énergie nucléaire ». Les second et troisième paragraphes constituent 
deux exemples de ces alternatives et commencent respectivement par « Ce qui se passe 
au Brésil est étonnant » et « Les recherches, que la NASA poursuit à Saint-Louis, en 
NouveUe-Orléans, sur la jacinthe d'eau, sont, eUes aussi, exemplaires ». Le quatrième 
paragraphe tire une synthèse de ces deux exemples et commence ainsi : « Ces deux 
exemples mettent bien en lumière toutes les possibilités ouvertes pour la bio-énergie, 
c'est-à-dire l'énergie tirée des végétaux ». Le cinquième et dernier paragraphe du texte 
clôt l'exemphncation, récapitule, en même temps qu'U constitue un écho textuel au 
segment d'ouverture du texte; U débute par la phrase : « La preuve est donc fait qu'U 
existe à terme des alternatives au nucléaire. » 

Le rassemblement de ces phrases textueUement stratégiques constituerait, assu
rément, un premier pas vers le résumé d'un tel texte. Mais ceci est une autre histoire... 
ou l'objet d'un autre Cahier pratique] 
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