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Définitions 

 

FLE : Le Français Langue Etrangère (FLE) se réfère à l'apprentissage du français en tant que 

langue étrangère. 

 

Apprenant FLE : un apprenant FLE représente toute personne cherchant à améliorer son français. 

Cela comprend les apprenants issus d'un cours de français, comme tout individu utilisant le français 

comme langue de communication en général. Nous les opposerons aux francophones, désignant 

toute personne de langue maternelle francophone pour cette étude. 

 

Forum : Un forum est un lieu de rencontre et d'échanges entre différents individus communiquant 

entre eux sur un même thème. Il est organisé en fils de discussion, à publication instantanée ou 

différée, consultable en lecture seule sur le net. Un règlement gère la bonne utilisation du forum par 

ses membres. Un modérateur est une personne chargée de veiller au respect des règles, de la 

décence des propos et du maintien de la courtoisie entre utilisateur. 

 

CMO en FLE (versus TICE) : La Communication Médiée par Ordinateur (CMO) en FLE 

rassemble tout ce qui a trait de près ou de loin aux échanges en ligne pour l'apprentissage du FLE en 

dehors du cadre pédagogique. Les Technologies de l'Information et de la Communication pour 

l'Education (TICE) recouvrent les outils et produits numériques, les activités pédagogiques utilisant 

les TIC et autres activités et échanges en ligne pouvant être utilisés à des fins d'enseignement du 

FLE. 

 

Interculturel : L'interculturel regroupe tout ce qui est relatif à l'échange entre différentes cultures. 

Le terme «interculturel »  introduit la notion de réciprocité dans les échanges et les relations entre 

cultures. Le préfixe "inter" indique une mise en relation des interactions entre des groupes, des 

individus, et des identités. 

La notion d'interculturalité apparait en France dans les années 1970, pour faire face aux difficultés 

scolaires des enfants de travailleurs migrants. La pédagogie interculturelle interprète les différences 

en tant que source d'enrichissement mutuel et non plus comme des obstacles à contourner. Elle se 

développe dans la didactique des langues étrangères durant les années 1980.  
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INTRODUCTION 

 

Wordreference.com est un dictionnaire en ligne disposant de forums qui permettent de vérifier 

auprès de natifs ou auprès de gens du métier des langues la signification d'un mot de vocabulaire ou 

une expression langagière courante, ou bien éclairer une notion lue, entendue ou spécialisée dans un 

contexte particulier. C'est un lieu interactif où pairs et natifs concertent leurs efforts pour trouver 

l'expression juste et discuter la pertinence des traductions en contexte. Au cours de ces échanges, les 

discussions sont alimentées par des réflexions d'individus de langue maternelle ou de spécialistes de 

la langue, venus d'horizons différents et ne partageant pas toujours les mêmes points de vue. 

 

On peut entreprendre des tâches linguistiques ayant pour objectif d'être plus autonome dans ses 

échanges linguistiques de la vie courante, comme par exemple rédiger des lettres professionnelles 

ou avoir une discussion amicale en utilisant le registre de langue adéquat.  

 

Pour participer les apprenants doivent, dans un premier temps, comprendre le contexte d'utilisation 

du forum afin obtenir une réponse appropriée. On commence en général comme lurker, c'est à dire 

en lisant les d'échanges sans y participer. Dans un second temps, ils doivent assimiler ce savoir afin 

de pouvoir participer aux débats et discussions que suscite une réponse, d'abord dans sa langue 

maternelle, puis dans la langue cible. Plus les apprenants maîtrisent les aspects culturels de la 

langue, et plus ils progressent dans leur connaissance et dans leur savoir faire, et peuvent débattre 

dans la langue cible.  

 

L'utilisation des forums pour communiquer avec d'autres individus répartis sur l'ensemble de la 

planète constitue un genre en soi avec ses règlements et son mode de fonctionnement. On parle de 

« sous-culture » propre à chaque forum avec ses codes et ses attentes (Hanna et al, 2003),  à côté de 

la culture commune à tout utilisateur de forum en général. Les compétences interculturelles à 

développer dépassent celles nécessaires pour communiquer dans la langue cible, pour devenir des 

compétences à communiquer sur internet. 

 

L'interculturel - lieu de frontière entre deux cultures - fait partie du processus d'intégration d'une 

langue étrangère (Byram, 1997 ; O Dowd, 2003). Nous partons de l'idée selon laquelle le forum de 

Wordreference.com peut être utilisée pour l'apprentissage de la langue française, tel que cela a été 

décrit par Hanna (Hanna, notes : Look both ways) définissant le site de Wordreference.com comme 

une communauté virtuelle dont les échanges sont présentés comme interculturels.   

 



 

2 

De même que Hanna a décrit cette communauté, nous chercherons à décrire le type de 

comportement interculturel qu´adopte un participant non francophone dans ses échanges 

linguistiques en français avec des experts et natifs sur le forum de Vocabulaire Français-Anglais de 

Wordreference.com, et de voir éventuellement si la communauté de ce forum a un impact sur la 

façon dont un apprenant de français s'intègre sur ce forum.  

Nous observerons pour cela les écrits en français de non francophones que nous comparerons à 

ceux rédigés en anglais des mêmes intervenants pour voir si il y a des différences de comportement 

visibles. Puis nous analyserons le comportement verbal et communicatif d'un apprenant au cours de 

fils de discussion. 

 

Nous chercherons à faire ressortir l'interculturel à partir de ces échanges afin de voir comment ces 

caractéristiques peuvent être exploitées en classe de FLE. 

 

 

Notre analyse portera sur le forum de Vocabulaire Français-Anglais : 

 

- pour sa popularité auprès de la communauté d'utilisateurs de Wordreference.com parmi les 

forums portant sur la langue française, 

 

- pour la facilité d'accès qu'offre un forum bilingue pour un apprenant quelque soit son 

niveau, l'apprenant ayant la possibilité de passer en anglais lorsqu'il le souhaite. La participation en 

français n'est pas obligatoire, elle peut prendre place que lorsque l'apprenant est prêt à intervenir en 

langue cible. 

 

 

Une comparaison préalable sera faite entre les titres des fils de discussion les plus commentés et les 

plus lus pour faire un bilan sur le type de notion les plus recherchés et voir les différences 

éventuelles entre les notions les plus recherchées et celles qui suscitent le plus de réactions. On 

pourra ainsi déduire une différence entre les comportements des lurkers, étant pour la majorité des 

utilisateurs ayant utilisé une fonction classique de recherche par mots clé, et ceux des intervenants. 

 

L'analyse sera qualitative et se limitera à un échantillon de corpus d'échanges parmi les fils de 

discussion les plus commentés, car on suppose qu'ils représentent un plus grand nombre 

d'interventions de la part des non francophones d'une part, et qu'ils sont les plus représentatifs de 

leur compétence interculturelle (pour la définition, voir II. A) d'autre part. Les productions en 
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français de non francophones - c'est-à-dire des apprenants - serviront de base pour la recherche de 

l'interculturel sur ce forum. 

 

Nous utiliserons les critères de compétence interculturelle définie par Byram (voir I, A) comme 

grille d'analyse et tiendrons compte des autres analyses d’interaction en ligne entre apprenants et 

natifs pour cibler les caractéristiques à analyser dans ces échanges. Une observation des 

comportements des apprenants indiquera les éléments interculturels intervenant significatifs d’une 

communication réussie. 

Nous comparerons le résultat de nos recherches avec celui d'autres études faites sur d'autres genres 

d'échanges d'apprenants en ligne et nous en tirerons des conclusions sur la pertinence de l'usage du 

forum de Wordreference.com pour une classe d'apprenants. 

 

 

Cette étude se présente de la façon suivante : 

Une première partie est consacrée à la présentation du contexte dans lequel le forum de 

Wordereference.com peut être exploité. Cela comprend une présentation du forum en tant que sous-

genre et sa comparaison avec d‘autres types d’outil en ligne utilisés pour l'apprentissage du FLE, la 

particularité de ses ressources et de la manière de les exploiter par rapport à d'autres dictionnaire et 

sites de traduction disponibles sur la toile, et la spécificité de sa communauté d'utilisateurs et 

l’intérêt qu’elle représente pour un apprenant. 

La seconde partie porte sur le choix et la description de la méthodologie pour notre analyse. Nous 

nous référerons au modèle de Byram définissant la Compétence Interculturelle et son application 

pour un professeur, nous tiendrons compte des conclusions des études faites sur les échanges entre 

apprenants et natifs sur l'interculturel et l'apprentissage des langues en ligne, et décriront la 

méthodologie que nous aurons choisie pour mettre en évidence l'interculturel dans les fils de 

discussion de Wordreference.com. 

La troisième partie présente le bilan de l'analyse des productions en français du forum de 

vocabulaire Français-Anglais de Wordreference.com et les pistes que ce bilan apporte pour la classe 

de FLE. En faisant ressortir les aspects saillants que l'interculturel a apporté dans les échanges 

analysés (c'est à dire l'impact de cet interculturel sur les non francophones) et en montrant les 

limites de cette analyse, nous comparerons ces résultats avec d'autres propositions d'exploitations 

des forums pour des apprenants (Hanna 2009), et nous évoquerons les propositions d'exploitation 

des forums pour l'enseignement du FLE et ce que ces résultats trouvés pourraient apporter dans un 

enseignement FLE. 
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PRÉSENTATION DE WORDREFERENCE 

 

A. Le	  forum	  en	  tant	  que	  genre	  et	  l’apprentissage	  en	  ligne	  

 

L'apprentissage en ligne a vu un essor considérable depuis les années 90 grâce au foisonnement  

qualitatif et quantitatif des ressources accessibles sur internet (développement de didacticiels, de 

logiciels éducatifs, d'exerciseurs et de l'EAO - Enseignement Assisté par Ordinateur - et de 

l'environnement interactif multimédia en général). L'accès à internet a favorisé la communication 

interpersonnelle dans le monde entier entre apprenants et avec des autochtones (Kern, 2001). Des 

activités variées permettent de communiquer avec des natifs, tandis que de nombreux sites 

proposent des échanges avec des groupes scolaires, universitaires ou avec des particuliers et en 

dehors d'une structure universitaire; des plateformes permettent de contacter d'autres apprenants de 

niveaux et d'horizons différents, et facilitent parfois les rencontres avec des natifs. Cette nouvelle 

forme d'apprentissage rend l'apprenant plus autonome le sensibilise au langage, et développe son 

esprit critique et sa capacité de jugement (O Dowd, 2006).  

 

On retrouve deux grands courants de recherche sur l'apprentissage en ligne dont s'inspirent les 

systèmes d'apprentissage que nous allons décrire, le modèle cognitif et la théorie socioculturelle 

(Lamy, 2007). 

 

 - Le modèle cognitif d'apprentissage d'une langue seconde (cognitive SLA model) repose sur 

l'interaction entre la perception de l'information (input) et la production langagière de l'apprenant 

(output). L'échange avec les autres, en permettant de discuter le sens d'un concept et donc de le 

rendre compréhensible, renforce cette interaction. On augmente la compréhension de l'input en 

modifiant le langage par simplification, élaboration, confirmation, test de compréhension, demande 

de précision et refonte. 

 

 - La théorie socioculturelle concilie l'analyse psychologique avec le cadre social, culturel et 

institutionnel dans lequel baigne l'individu. Elle repose essentiellement sur l'interaction et l'aspect 

social de l'apprentissage en ligne par la coopération, la collaboration, le dialogue et la participation 

à une communauté.   

 

Ces deux modèles illustrent le type d'apprentissage que l'on peut retrouver dans le cadre d'un forum: 

le renforcement de la perception de l'objet étudié par des discussions dont la lecture permet de 
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mieux cibler une définition et le débat basé sur l'argumentation qui permet de mieux mettre en 

contexte le vocable étudié.  

 

 

Différents axes sont à prendre en compte lors de l'apprentissage d'une langue étrangère en ligne : 

le type d'échange (natif ou apprenant), la nature de l'échange (personnel, avec une autre classe, avec 

une communauté), le facteur temps (échange synchrone ou asynchrone), le type de supervision 

(présence ou non du professeur, autre type de supervision) et si il y a une tâche à exécuter ou non. 

 

Certains outils sont utilisables en salle de classe dans le cadre de la communication synchrone en 

ligne avec des autochtones. Cela regroupe la vidéoconférence, la télécollaboration, la messagerie 

instantanée et le e-tandem pour lesquels les échanges se font entre apprenants et natifs mais sous la 

supervision du professeur et avec des tâches imposées. 

 

D'autres types d'apprentissage se sont développées avec les MOO et monde virtuels (Multiple 

Object-oriented Environments, Audiographic environments, virtual World) mais ils demandent une 

certaine habitude des jeux en ligne sur d'internet pour rentrer dans ces univers. Il s'agit d'outils trop 

récents pour être facilement exploitables en classe de FLE. 

 

La vidéoconférence et la messagerie instantanée offrent un contact direct entre deux classes 

d'apprenants, effectuant une activité commune. Elles permettent d'interagir en temps réel avec un 

autochtone. Cela incite l'apprenant à communiquer selon le déroulement normal d'une conversation 

réelle, mais son travail est difficilement contrôlable pour l'enseignant. 

 

Lorsque les échanges ne se font qu'entre apprenants, ils sont souvent insuffisants pour des étudiants 

de niveaux avancés. D'autre part ils limitent les étudiants à faire la tâche qui leur a été imposé et ne 

leur laissent pas la possibilité de choisir leur activité. Certaines expériences (Lamy, 2001) laissent le 

choix de la notion à étudier, mais restent dans ce cas de figure dune tâche à effectuer entre 

apprenants. 

 

La télécollaboration - échange entre deux classes par courriel - et la correspondance électronique en 

e-tandem - échange entre deux individus - en classe de langue sont effectuées en mode asynchrone 

autour de tâches communes entre les deux classes. Il est cependant difficile de d'établir  des 

objectifs en commun pour les professeurs en respectant les calendriers et programmes de chacun. 

Les échanges montrent parfois que la participation des apprenants est inégale et les réactions 
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suscitées par ces échanges ne sont pas toujours positives. Les échanges entre les deux classes ne 

sont pas toujours réussis et peuvent mener à des animosités entre correspondants.  D'autre part on 

crée des situations artificielles et protocolaires en passant systématiquement de la langue cible à sa 

propre langue maternelle, et inversement.  

 

Les blogs et les wikis destinés à l'apprentissage se caractérisent par un type d'échange asynchrone et 

la nécessité d'une supervision. Ils regroupent le plus souvent une communauté d'apprenants 

supervisés par un professeur. Ils laissent une grande marge d'autonomie et permettent à chacun de 

participer à un travail collaboratif selon ses connaissances, mais ne fournissent pas de réels 

échanges personnels envisageables. Ils exigent cependant une certaine connaissance des outils 

informatiques et ne sont pas facilement utilisables dans le cadre d'un enseignement en présentiel. 

 

Le forum constitue un genre en soi fondé sur des pratiques culturelles qui sortent du cadre de la 

langue même si elles font partie du processus de communication dans la langue cible.  L'acceptation 

par les autres utilisateurs passe avant tout par l'acquisition des règles de base, qui forment une 

pratique culturelle propre à cette communauté.  

 

Les participants au forum peuvent avoir différents objectifs entre la recherche d'un nouveau mot, la 

discussion d'un concept entre pairs, la fréquentation d'autres individus aux intérêts communs pour 

ce qui est de la langue, la rencontre avec d'autres individus à travers des points de vue différents. 

Le but est de communiquer ses idées à la communauté, savoir les expliquer et se justifier.  Il n'y a  

pas d'encadrement didactique d'un d'enseignant sur le forum (tuteur, professeur, superviseur), mais 

un retour d'autres membres sur un message est un indicateur de réussite. De même, il n'y a pas 

d'évaluation mais les commentaires laissés en ligne permettent de savoir si le message a été compris 

par les autres membres, ce qui tient lieu d'évaluation informelle pour l'apprenant. 

 

L'asynchronie permet de prendre un temps de réflexion sur la langue, d'intégrer les messages et de 

formuler les réponses à l'aide d'éléments nouveaux. Elle peut aider à palier l'anxiété dont souffrent 

certains apprenants à l'oral. Ce mode permet de se concentrer et d'être plus précis sur la forme, et 

peut également renforcer les compétences analytiques et métacognitives (Lamy, 2007). Chacun peut 

librement participer selon ses possibilités et selon ses capacités tant au niveau du temps que de 

l'investissement personnel.  

 

Les utilisateurs communiquent sous un relatif anonymat utilisant leur pseudonyme auprès d'autres 

membres avec lesquels ils sont sur un pied d'égalité. La participation se fait aléatoirement et sans 
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aucune pression de la part de la communauté du forum. 

 

La participation aux forums ne se fait pas sur la base d'un échange personnel mais il est possible 

d'envoyer un message privé (MP) à un autre membre. Les situations artificielles d'association en 

binôme n'existent pas mais l'ensemble des membres communiquent entre eux, en respectant la 

nétiquette. 

 

Les forums publics constituent un outil unique, asynchrone et non supervisé, qui permettent à 

l'apprenant de développer sa compétence de communication dans une langue étrangère. Ils ne sont 

pas un genre destiné à l'enseignement mais peuvent présenter des avantages à être exploités en 

classe de FLE. 

 Les éléments distinctifs propres aux forums sont les suivants (Hanna, 2009) : 

 

- il n'y a pas de difficulté à trouver des partenaires, les interlocuteurs sont immédiatement 

accessibles et déjà engagés dans une discussion.  

 

- On peut choisir le sujet qui nous intéresse pour poursuivre une discussion, plutôt que 

qu'avoir à se limiter à ceux décrits dans les cours, 

 

- Il n'est pas nécessaire de se coordonner entre interlocuteurs, car on peut se connecter et 

communiquer avec les autres membres du forum à tout moment,  

 

- On ne doit pas nécessairement changer de langue pour permettre à l'autre apprenant de 

s'exercer,  

 

- cette communauté n'est pas limitée à des apprenants, car les forums publics sont 

 accessibles à tous et regroupent des intervenants aux intérêts communs,  

 

- le but de la discussion est défini et son sujet sort du cadre formel du cours, 

 

- On doit communiquer dans le but de se faire comprendre par une communauté de natifs, 

 

- le contact ne repose pas sur le développement d'une amitié personnelle, chacun conservant 

l'anonymat sous son pseudonyme. 
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Les forums peuvent donc permettre aux apprenants de participer à des activités extrascolaires sans 

avoir à accomplir une tâche imposée par l'enseignant, et offre la possibilité de répondre aux 

discussions selon leurs intérêts.  

 

Comparaison des différents types d'échanges possibles en ligne pour l'apprenant d'une langue étrangère 

 échange correspondant supervision  tâche 

imposée 

synchronie 

MOO/monde 

virtuel 

communauté natifs/apprenants  non oui 

blog communauté apprenants oui oui non 

wiki communauté experts oui  non 

vidéoconférence classe natifs oui oui oui 

messagerie 

instantanée 

binôme natifs relative oui oui 

télécollaboration classe natifs/experts oui oui non 

e-tandem binôme natifs oui oui non 

Forum public communauté natifs non non non 

 

 

 

B. Wordreference.com	  en	  tant	  que	  dictionnaire	  et	  site	  de	  traduction	  

 

La langue utilisée sur internet n'est pas toujours entièrement comprise par l'internaute. Comme le 

souligne Michael Kellogs, fondateur de Wordreference.com 1: The Internet has done an incredible 

job of bringing the world together in the last few years.  Of course, one of the greatest barriers has 

been language. (...) I know from my own experiences with Spanish language Web sites that many 

readers probably understand much of what they are reading, but not every single word. (Michael 

Kellogg) 

(Internet a fait un travail incroyable en rassemblant le monde entier ces dernières années. 

Naturellement l'obstacle de la langue a été l'un des plus grands.(...) je sais de ma propre expérience 

avec les sites espagnols que les lecteurs comprennent la majorité de ce qu'ils lisent, mais pas 
                                                
1 http://www.Wordreference.com/english/AboutUs.htm 
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l'intégralité des mots.) 

 

On a alors recours à la traduction. Comment chercher une expression ou un mot nouveau sur 

internet ?   

 

Dans le cadre d'une recherche lexicale sur internet plusieurs possibilités s'imposent : 

 

- recherche par mot clé : 

Elle donne des réponses parfois difficiles à évaluer sans contexte. D'autre part, rien ne valide la 

pertinence de la réponse. 

 

- dictionnaire en ligne :  

Il existe actuellement de nombreux dictionnaires en ligne gratuits, donnant directement une 

traduction d'une langue étrangère vers le français. Ces derniers ne diffèrent pas de la version papier 

et manquent de contexte pour des expressions compliquées. 

 

- sites généraux, comme Yahoo! questions réponses2  :  

Un compte Yahoo! permet de poser des questions (Questions ouvertes), d'y répondre (Questions 

résolues) et de voter (voter Questions non résolues) sur la pertinence des réponses sur un sujet 

donné. On peut trouver des questions relatives à une explication lexicale dans la catégorie Langue, 

Société et Culture. Il n'y a cependant aucune garantie sur la validité des réponses. Les réponses sont 

aléatoires et trop peu nombreuses du fait que ce site est peu fréquenté, l'origine de l'auteur de la 

réponse sont totalement inconnues. Ce n'est pas un site spécialisé. Faire une recherche lexicale sur 

ce site requiert alors une bonne maitrise de la langue pour savoir reconnaître la pertinence des 

informations, les fautes d'orthographe ou identifier si le lexique est utilisé dans sa forme ou son 

contexte usuel. Il reste difficilement exploitable pour des apprenants. 

 

- sites spécialisés dans la langue et la traduction :  

Des forums de traductions, tels que help.berberber.com et forum.lokanova.net et son forum de 

freelang.net proposent des échanges et des traductions sur lequel les membres peuvent obtenir de 

l'aide pour traduire des textes. Par exemple, www.cucumis.org est un service gratuit de traduction 

en ligne basé sur un système de points (on en gagne en traduisant, et l'on peut les capitaliser pour 

demander une traduction). On ne part donc pas d'un travail collaboratif visant à trouver ensemble 

une traduction et aucun espace n'est disponible en ligne pour donner son avis sur la validité d'une 

                                                
2 http://fr.answers.yahoo.com/ 



 

10 

traduction. Cela n'apporte rien au niveau de l'apprentissage d'une langue. 

 

- Wiktionnaire : 

Il vise à donner une définition de mots de toutes les langues avec la page discussion permettant de 

les modifier. Les définitions sont complétées par l'étymologie, la prononciation, des traductions, des 

listes de synonymes, d'homonymes, et si approprié un tableau de conjugaison. Leur but est de 

devenir un dictionnaire descriptif aux entrées et définitions multilingues. Wiktionnaire est un projet 

dont la finalité est la création du dictionnaire. Sa page de discussion a pour finalité de trouver le mot 

juste et non l'échange en tant que tel sur la traduction. Il s'adresse à des experts de la langue et ne 

laisse pas de place pour l'erreur. A la différence d'un Wiktionnaire, l'espace de définition de 

Wordreference.com ouvert à la discussion pour les utilisateurs. Il permet seulement d'ajouter des 

commentaires basés sur des exemples d'utilisation d'une notion en contexte. Les erreurs sont 

discutées sur ce site. 

 

Deux sites  méritent qu'on s'y attarde, Lexilogos et Leo. 

-Lexilogos3 possède une base de données fournissant, outre un large éventail de dictionnaires 

français et multilingues, le forum Babel "consacré aux langues et à tout ce qui s'y rapporte" dont un 

forum anglais (bilingue français). Lexilogos est un site créé par un francophone dont l'attrait 

principal est le mot en tant que tel "Je collectionne les mots du monde entier comme d'autres 

collectionnent les timbres". Sa démarche est plus axée sur l'objet de la langue que sur le 

destinataire. Le but de l'échange est porté sur le code du message lui même et sur la beauté de la 

langue : J'avais commencé par réaliser une page avec des liens comprenant des dictionnaires en 

ligne et d'autres merveilles que j'avais découverts sur internet (...) Cela ne m'intéresse pas d'étudier 

le comportement des gens. Si je m'intéresse aux mots, c'est pour les utiliser 4.,  

Wordreference.com au contraire a pour objectif principal de rendre son message explicite dans une 

autre langue. La fonction phatique prime dans l'utilisation de la langue.  

 

- Leo, équivalent allemand de Wordreference.com, comprend plusieurs lexiques traduits dans 

différentes langues à partir de l'allemand. Il possède aussi pour chaque langue un dictionnaire et un 

forum bilingue de discussion sur lequel se déroulent des échanges avec des francophones et non 

francophones. Le forum est organisé par rubrique « langue et culture », « traduction » et 

« commentaires et question à leo » en fonction des sujets. 

L'absence de modération fait que les discussions peuvent prendre des tournures agressives ou 

                                                
3  www.lexilogos.com 
4 lexilogos, présentation pourquoi ce site? http://www.lexilogos.com/presentation_lexilogie.htm 
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antipathiques. Par exemple la réponse à la demande de traduction par un membre Welches ist die 

korrekte Übersetzung dieses denkwürdigen Bonmots von Nicolas Sarkozy ? (Quelle est la bonne 

traduction de ces mémorables bons mots de Nicolas Sarkozy ?), demande effectuée de façon 

courtoise sur un sujet d'actualité engendre la réponse suivante : Frage 1: Wenn Du es nicht weisst, 

woher kommt dann die Idee daß dies ein Bonmot ist? Frage 2: Schon mal die Suchfunktion benutzt? 

Frage 3: Oder wolltest Du eine politische Diskussion anzetteln? (Première question : Si tu ne le 

sais pas, comment sais-tu que ce sont des « bons mots » ? deuxième question : As-tu déjà utilisé la 

fonction de recherche ? troisième question : Peut-être souhaitais tu lancer un débat politique ?) ou 

encore des remarques ironiques sur des fautes ou erreur de grammaires d'autres membres sont 

tolérés sans censure. Au message suivant 21 de la même discussion Ich bin Französin und wohnt in 

Deutschland. (je suis française et habiter en Allemagne) la réponse qui suit est la suivante Du wohnt 

in Deutschland ? (tu habiter en Allemagne ?). D'autre part la langue vernaculaire étant l'allemand, 

ce site touche un public plus restreint que Wordreference.com. 

 

Wordreference.com diffère de ces deux sites par sa volonté de favoriser la discussion et la 

courtoisie qui est de mise au sein de sa communauté. Son équipe de modérateurs veille, outre à 

l'organisation pragmatique et sémantique du forum, aux rapports de bonne courtoisie entre ses 

membres, comme le stipule le règlement (ce point sera développé plus en détails dans la partie I c). 

 

La demande de traduction d'un texte dans son ensemble n'est pas acceptée, on exige de la part de 

l'utilisateur un essai de traduction : Ces forums ne sont pas destinés à fournir corrections, 

traductions, révisions ou relectures de textes. Ce forum interdit toutes relecture et réécriture 

approfondies d'un texte, qu'il s'agisse ou non d'un travail scolaire. Des textes plus longs sont 

acceptés uniquement afin de fournir le contexte nécessaire à la question précise de vocabulaire. 

Vous devez poser clairement votre question, et proposer votre propre tentative de 

traduction/interprétation concernant ce point particulier5. 

 

L'originalité du dictionnaire en ligne multilingue gratuit Wordreference.com consiste en ses forums  

sur lesquels les internautes peuvent s'échanger entre eux des informations et participer à 

l'amélioration ou la correction de certaines définitions du dictionnaire :  Les forums de 

WordReference sont destinés aux échanges à propos de traduction, usage des mots, équivalences 

terminologiques et autres sujets linguistiques (objectif, mission et philosophie des forums de 

Wordreference.com). Les forums de Wordreference.com sont conçus pour l'élaboration d'un travail 

collectif. 

                                                
5  Wordreference.com, règlement , point numéro 5 
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La volonté de mettre à disposition un site de traduction gratuit, communautaire et interactif sur les 

définitions lexicales est à l'origine de la création de Wordreference.com : 

I started this site in 1999 in an effort to provide free online bilingual dictionaries and tools to the 

world for free on the Internet.  The site has grown gradually ever since to become one of the most-

used online dictionaries, and the top online dictionary for its language pairs of English-Spanish, 

English-French, English-Italian, Spanish-French, and Spanish-Portuguese. Michael Kellogg6 

(J'ai commencé ce site en 1999 afin de fournir un site gratuit de dictionnaires bilingues et d'outils 

pour internet. Depuis le site s'est agrandit progressivement pour devenir l'un des dictionnaires en 

ligne les plus utilisés et le dictionnaire le plus fréquenté pour ses versions bilingues anglais-

espagnol, anglais-français, anglais-italien, espagnol-français et espagnol- portugais) 

 

Afin de permettre à son dictionnaire en ligne d'évoluer, Michael Kellogg a doté son site de forums 

bilingues - et parfois monolingues - permettant de partager les informations dans les langues 

concernées. Il a utilisé le potentiel de discussion qu'offrent les forums sur le web afin de profiter de 

l'interaction en ligne pour pouvoir approfondir une définition.  

 

La structure du site est la suivante : 

 

Page d'accueil  

La page d'accueil de Wordreference.com donne quelques indications sur la façon d'utiliser ces 

forums : Supporting the translation dictionaries, we also have the Internet's premier language 

forums. If you have a question about language usage, first search the hundreds of thousands of 

previous questions.  If you still are not sure, then you can ask the question yourself. 

(Nous avons aussi le premier forum de langue sur internet pour renforcer les traductions des 

dictionnaires. Si vous avez une question sur un usage langagier, recherchez d'abord les centaines 

de milliers de questions précédentes) 

 

L'assistance que fournit la communauté au nouveau venu est vivement exprimée dans la phrase 

d'accueil : Native speakers from around the world will be happy to assist you.  

(Des natifs provenant de l'ensemble du monde seront heureux de vous aider)  

ainsi que la possibilité immédiate pour le nouveau de devenir lui même assistant de quelqu'un 

d'autre : You may soon find that you are able to help others as well 

(Vous serez sans doute bientôt aussi en mesure d'aider les autres) 

                                                
6  http://www.Wordreference.com/english/AboutUs.htm 
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Profil 

Le profil de chaque utilisateur informe sur le lieu de résidence, la langue maternelle et parfois l'âge, 

l'avatar et le pseudonyme. La langue maternelle et le lieu de résidence de chaque membre enregistré 

sur le site sont affichés, permettant ainsi à la personne qui a posé la question de pouvoir 

éventuellement mettre en doute une traduction proposée et éviter par exemple les régionalismes. 

L'utilisateur est aussi pour cela aidé par les suggestions des autres intervenants qui donnent leur 

avis. Il est aussi possible de contacter directement via le site les autres personnes inscrites.  

Le lecteur du fil peut orienter son jugement en fonction de l'origine linguistique et du lieu 

géographique de résidence de l'auteur. D'autre part les autres membres interviennent pour donner 

leur avis sur la validité d'une explication linguistique. Certains des intervenants sont traducteurs, 

d'autres natifs. Il y a aussi possibilité de demander à un intervenant de justifier sa traduction. Plus il 

y a de participants à la traduction et plus les informations fournies par les discussions ont de 

chances d'être valides.  

Chaque membre est responsable de ses messages. Si un message est jugé hors sujet ou manque de 

courtoisie il peut être supprimé par la modération. Cela crée un climat sécurisant pour tout nouveau 

membre et limite les conflits.  

 

Langue 

Le forum de vocabulaire français anglais est bilingue, il permet ainsi à l'utilisateur de communiquer 

dans la langue de son choix, bien que les intervenants utilisent souvent l'anglais comme langue de 

référence. L'expression recherchée sur le forum peut être commentée dans les deux langues. Pour 

les questions portant sur des expressions, le débat est toujours porté sur le rapport entre les deux 

cultures s'exprimant à travers ces deux langues, l'anglais servant souvent de langue de médiation 

pour les non francophones de différentes nations.  Le caractère bilingue des échanges permet un 

apprentissage des deux groupes francophone et anglophone lors des discussions. 

 

Le sens de l'expression à élucider vaut autant que la manière de poser et de répondre à la question 

initiale. La façon de poser une question ou y répondre devient un facteur de participation au forum 

tout aussi important que les réponses que l'on peut y trouver.  

 

Wordreference.com peut donc être utilisé pour les situations d'apprentissage suivantes :   

 - soit dans une situation d'apprentissage encadrée par un enseignant,  

 - soit pour un apprenant autonome gérant son apprentissage tout seul,  

 - soit pour un utilisateur ponctuel à un moment donné pour une définition précise,  
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 - soit pour un apprenant qui vient participer, afin d'aider d'autres à trouver des définitions 

dans sa langue maternelle et s'enrichir au contact des autres dans sa langue cible. 

 

Le genre du forum se distingue par rapport aux autres formes d'apprentissage en ligne, et 

Wordreference.com, par son double statut de forum public et de dictionnaire en ligne est 

particulièrement intéressant pour un apprenant. Nous allons voir en quoi la communauté de ce 

forum est particulière et ce qu'elle représente pour l'ensemble de ses membres. 

 

C. Qui	  fréquente	  les	  forums	  de	  Wordreference.com?	  	  

 

Une communauté d'apprentissage est définie comme un groupe d'individus qui œuvrent ensemble à 

la résolution d'une tâche à des fins d'apprentissage, pour répondre à des besoins et à des buts bien 

précis. Wordreference.com regroupe une communauté d'apprentissage, se situant entre 

l'apprentissage collaboratif  - chaque membre réalise une part de la tâche globale - et l'apprentissage 

par problème - les apprenants travaillent ensemble pour résoudre un problème posé par l'enseignant 

sans connaissance préalable. 

 

L'âge  moyen de la population des internautes fréquentant le site se situe entre 18 et 34 ans. C'est 

une population essentiellement masculine et diplômée, consultant les forums à partir du lieu de 

travail. 6,3% parmi les utilisateurs de Wordreference.com sont membres des forums,  la majorité se 

contentant de l'utiliser comme un dictionnaire7. Parmi les utilisateurs de Wordreference.com, les 

membres des forums comprennent les lurkers, les juniors, les seniors et les modérateurs. Un junior 

est un membre n'ayant pas plus de 30 messages à son actif, le senior en possédant plus de 30. Le 

lurker, c'est-à-dire celui qui n'est que passif, ne sera pas considéré dans cette étude. On retrouve 

deux types de comportement de l'utilisateur : soit il pose une question sur une définition précise à 

un moment donné, soit il navigue sur les forums au gré des mots et des expressions, en répondant 

aux messages selon ce qui l'intéresse. Chaque membre peut passer de l'une ou l'autre catégorie selon 

le fil de discussion, voire dans le même fil de discussion. 

 

La communauté de Wordreference.com n'est pas linguistiquement neutre mais dominée par 

l'anglais. Le règlement a été rédigé principalement par son créateur Michael Kellogg en anglais et 

on retrouve certains aspects culturaux, tels que les célébrations d'anniversaire ou le partage de 

certaines valeurs telles que le fait de refuser de démarrer un fil de discussion par un sujet portant sur 

                                                
7  ALEXA http://www.alexa.com/siteinfo/Wordreference.com 
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la littérature, les films ou la télévision, mais d'accepter les sujets religieux dans le forum de 

discussion culturelle (cité par Hanna, Look both ways) qui sont deux traits de la culture anglophone. 

Cette communauté repose sur un esprit d'égalité. Chacun est libre d'envoyer des messages sur la 

discussion qui l'intéresse. 

 

L'attitude d'un nouvel arrivant peut-être parfois différente de celle d'un senior. Un nouvel arrivant 

est souvent plus laconique et pose directement ses questions sans ambages prenant souvent la peine 

de remercier les autres membres pour leurs réponses (Comment dirais-je: (...)? merci d'avance -he 

has a year), tandis qu'un senior se permettra quelques fantaisies d'expressions, de narrations ou de 

discussion, comme c'est le cas de l'initiateur non francophone d'un fil plagiant P Meyer et faisant un 

exercice de style en posant sa question :  

Heureux habitants de l'Alsace et des autres départements français qui aiment manger le plat 

germanique de la choucroute ce n'est pas pour me vanter mais j'aime aider les gens. Pour ce faire 

lorsque je me suis vu envoyer le message suivant j'ai voulu faire tout ce que je peux pour répondre. 

Mais vous demandez quel message suivant et je réponds calmez-vous puisque le voici - "Aucun 

rapport avec la choucroute, mais tu ne saurais pas, par hasard, d'où sort l'expression Lord of all 

you/he survey(s) ? ''Donc vous voyez dès lors mon problème. J'aimerais pouvoir porter secours 

mais je me vois dans l'embarras d'admettre que ne connais pas l'expression  "Aucun rapport avec 

la choucroute." Je me vois donc contraint à demander votre aide, amis francophones et philes, afin 

de pouvoir aider les autres! Je vous souhaite le bonjour. Nous vivons une époque moderne. (aucun 

rapport avec la choucroute) 

et qui fait un commentaire personnel dans la même discussion ses sources en aparté : 

Je suis vraiment heureux que quelqu'un ait reconnu la référence que je faisais!! En fait je n'ai 

jamais entendu parler le vénérable M Meyer. J'ai trouvé un livre de ses petites chroniques, j'en ai 

lu quelques unes et j'ai été captivé. C'est tellement bien écrit. 

 

Les apartés apportant une information sur la question initiale sont tolérés par les modérateurs, et les 

conseils de traduction font que le site est aussi apprécié pour la convivialité de ses échanges que 

pour son apport linguistique et sa contribution à la connaissance de la langue (Hanna, 2009). Le 

développement d'un système d'entraide où chacun ajoute sa touche personnelle tout en se 

restreignant au thème du sujet initial permet de lier des affinités intellectuelles ou affectives tout en 

contribuant à un travail collectif.  

 

Rôle des modérateurs  

Le rôle des modérateurs aidés par les seniors - devenant eux-mêmes parfois modérateurs - est 
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central. Il permet aussi bien de veiller à la teneur des propos mais aussi à recentrer la discussion sur 

son objet initial et à aider les participants peu familiers avec le fonctionnement des discussions 

électroniques en ligne. Ils limitent ainsi les conflits et contribuent à instaurer un climat de 

convivialité favorable à l'apprentissage. L'apprenant se trouve donc encadré par une communauté 

qui accepte l'erreur et ne juge que l'exactitude d'une interprétation. Il doit ainsi se positionner lui-

même en tant qu'individu avec ses propres références culturelles qui peuvent être relevées et 

commentées par d'autres membres le rendant ainsi conscient de ses propres traits culturels.  

On peut alors concevoir l'intérêt de l'exploitation d'un tel site pour un apprenant FLE en ce qui 

concerne l'intégration dans une nouvelle communauté. 

 

Courtoisie 

Le règlement insiste sur le respect et la courtoisie auprès de chacun de ses membres.  

Les forums encouragent l'apprentissage et maintiennent une atmosphère sérieuse, studieuse et 

d'aide mutuelle, dans un esprit respectueux, serviable et chaleureux. (...) Nous accueillons les 

membres qui partagent nos objectifs et notre philosophie, et qui acceptent de se comporter en 

accord avec le règlement et les principes de ce forum (Règlement du forum, II et III). 

La tolérance sur le niveau d'expression de chacun est une des règles de base du forum : 7. Soyez 

serviable et poli. Si le français ou l'anglais d'un membre n'est pas parfait, restez poli et aimable. 

9. Merci d'utiliser un langage convenable et décent. Les discussions portant sur des mots grossiers 

ou insultants sont autorisées, mais la conversation doit rester respectueuse et sérieuse. 

10. Pas de provocation ou d'attaques personnelles. (Règlement du forum, II et III) 

Il y a donc peu de possibilité de rejet de la communauté pour une personne qui ne maitriserait pas 

bien la langue au cours de la discussion ce qui la rend intéressante pour des apprenants FLE. 

 

Un manque de respect  provoque un message de rappel de bonne conduite. 

 la réponse un peu brutale de l'initiateur de la question-déformation professionnelle, par exemple  

(drop it. Thanks (7)), est suivi d'un message poli de rappel à l'ordre : if I may suggest that you read 

the following for future guidance when posting in the forum? Forum guidelines II (9) (Si je peux me 

permettre de te conseiller de lire ce qui suit pour des futures indications quand tu publieras sur le 

forum ? Règles du forum). 

 

Débat au sujet des forums sur le site  

Il existe un espace pour discuter sur le fonctionnement du site en général. Le non respect des règles 

du forum est l'objet de nombreux commentaires. Il est possible de faire part des désagréments dus à 

une mauvaise utilisation du forum par certains. On se plaint de l'attitude envahissante de certains 
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utilisateurs qui ne participent pas selon l'esprit des forums :  lately there's an increasing number of 

members of WRF who tend "flood" the forum with maybe 10-15 new threads a day, often splitting a 

long paragraph they need to get translated or checked in many one-sentence threads  

(Il y avait dernièrement un nombre grossissant de membre de Wordreference.com qui avait 

tendance à « inonder » le forum avec peut-être 10-15 nouveaux messages en un jour, coupant 

souvent un long paragraphe qu'ils avaient besoin de traduire ou de vérifier en nombreux fils d'une 

seule phrase)(Members flooding the forum) 

 

Le manque de certitudes sur la validité des réponses est discutée sur un fil : Please, Don't Answer If 

You're Not Sure Of What You Say (Ne pas répondre si vous ne savez pas SVP). 

 

D'autres cherchent des solutions pour contrecarrer certains comportements de membres trop actifs : 

How do we educate our collaborative active contributors who are a little too helpful** for our own 

good? (Comment éduquer nos contributeurs actifs qui sont un petit peu trop serviables à nos 

dépends ?) 

 ou se remettent en question dans leur manière d'expliquer les règles :  

I think it would be a good thing to find a way to emphasize and explain some of the rules that really 

are core to the forum's activity and might not appear that obvious to all (and even to the most well-

meaning members). (Je pense que ce serait une bonne idée de développer et expliquer certaines 

règles qui sont vraiment centrales pour l'activité du forum et qui peuvent ne pas sembler du tout 

évidentes (même pour les membres les plus intentionnés) 

et une proposition est lancée pour aider les nouveaux venus en créant un forum pour débutant pour 

ne pas être intimidé (New Forum Suggestion -- Newbie). 

 

Sentiment d'appartenance à cette communauté 

Les membres du forum apprécient cette communauté pour son entraide et son humanité. Le fait que 

le droit à l'erreur soit accepté compte parmi les aspects positifs de cette communauté. 

There is an enthusiasm to help and a readiness to admit the need for help - and to admit that the 

help you give might be wrong - that is unique and very special. 

(Il y a un enthousiasme pour aider et une disponibilité pour accepter le besoin d'aide - et pour 

accepter que son aide puisse être erronée -ce qui est unique et vraiment exceptionnel)(- Happy 

Birthday Wordreference Forums!!!!!!!!!!!!!! -) 

 

Le sentiment de construire une connaissance en commun développe cette appartenance  

communautaire : 
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Comments and Suggestions : I remember how good it felt (...) when I was able to help a total 

stranger and receive help too from total strangers. Now, I can say that even though we have never 

met in person, almost no forero is a stranger, we're friends in a WR world in which most of us aim 

in the same direction: learn, help, respect  

(Je me souviens comme je ne suis senti bien de pouvoir aider un inconnu et recevoir de l'aide 

d'autres inconnus. Maintenant je peux dire que même si nous ne nous sommes jamais rencontrés en 

personne, presque aucun forero ne m'est étranger, nous sommes amis dans le monde de WR  dans 

lequel chacun aspire à la même chose : apprendre, aider, respecter)  

(-What’s it like to be a newbie here?-) 

 

Certains déclarent se sentir dans les forum comme  « chez eux », en famille : 

I have hovered around forums on other topics before, but I have NEVER found a place that feels so 

much like home as WR.(7) - I cannot tell you just how proud I feel to call WR my "home" and to 

belong to this global family whose members do mean a lot to me (317) 

(J'ai fréquenté beaucoup de forums auparavant, mais je n'ai jamais trouve un endroit qui me fasse 

sentir autant chez moi que sur WR.(7) Je ne peux vous dire combien je me sens fier de pouvoir 

appeler WR mon « chez moi » et d'appartenir à cette famile mondiale dont les membres mes sont 

chers(317) 

 

On explique la façon dont on est  devenu accros... 

Entonces, me gustó mucho el foro porque daban las respuesta extremadamente rápido y así seguí. 

En los siguientes días me puse a recorrer casi todos los hilos del foro de vocabulario general (...) y 

me volví super adicto. (344) (Et donc ce forum m'a beaucoup plut parce que les réponses étaient 

données très rapidement et donc j'ai continué. Les jours suivants je me suis mis à parcourir 

quasiment tous les fils du forum de vocabulaire général (...) et suis devenu tres accro.) 

 

... ou le désir de se rencontrer et partager une grande amitié : I hope many people here meet each 

other and that we will learn to know each other beyond this virtual place, and that all this 

unconscious friendship becomes real.(J'espère que beaucoup de gens ici se rencontrerons et que 

nous ferons connaissance en dehors de cette espace virtuel, et que toutes ces amitiés inconsciente 

deviendrons vrais  (5)et expriment le désir de mieux se connaitre en créant 

a chatroom forum for general topics, so that we could get to know the other members better, and 

sub-forums so that the curious people we are could learn ever more (17) 

(un espace de discussion pour les sujets généraux, afin que nous puissions mieux connaitre les 

autres membres, et des sous-forums afin que les curieux comme nous puissent encore plus 
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apprendre). 

 

Dans l'ensemble cette communauté donne une réelle impression de convivialité et fraternité parmi 

les membres qui se réfèrent à leurs semblables en tant qu'amis virtuels. 

Ce sentiment très fort d'appartenance et de se sentir « chez soi» montre que ses membres adoptent 

une attitude très détendue face à l'utilisation de cet interface. Cette attitude rend ce forum plus facile 

à appréhender pour un apprenant qui pourra plus facilement rentrer dans une communauté qui 

reconnait et accepte les erreurs. 

 

Maintenant nous allons voir les caractéristiques communicatives qui unissent les membres de la 

communauté. 
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RECHERCHE DE MÉTHODOLOGIE 

 

Après avoir vu ce que représente la communauté de Wordreference.com auprès de ses membres, et 

comment l'interculturel s'exprime à travers cette communauté, nous allons voir selon quels critères 

l'analyser. 

 

A. Analyser	  la	  Compétence	  Interculturelle	  en	  	  FLE	  :	  le	  modèle	  de	  Byram	  

 

L'étude des relations interculturelles porte sur les contacts entre différentes cultures. Lorsque des 

personnes de cultures différentes interagissent, elles mettent en commun des éléments culturels qui 

leur sont propres et d'autres qui leur sont extérieurs. Un nouveau rapport se met en place leur 

permettant de dépasser leurs différences et de les exploiter pour créer un nouvel espace culturel 

d'interaction avec un nouveau code culturel. 

 

La diffusion et l’interprétation d'un message dépendent de l’intention et des représentations des 

intervenants. La communication est réussie s'il y a accord réciproque entre le locuteur et 

l’interlocuteur à travers les normes contenues dans la transmission du message. Ces normes sont 

représentatives du nouveau code culturel mis en place. C'est la reconnaissance et la capacité à 

utiliser ce code que nous cherchons à développer en classe de langue. 

 

L'apprentissage interculturel prend en compte l'identité, la culture d'appartenance et les difficultés 

cognitives de l'apprenant pour lui permettre de faire un travail sur lui-même et sur sa culture afin de 

pouvoir se décentrer pour aller à la rencontre des autres.  

La définition de cet apprentissage demeure cependant vague dans la pratique. Il est soit compris 

comme un objectif pédagogique, soit comme un processus d'apprentissage, ou comme une forme 

particulière de communication. Il est parfois perçu comme un processus naturellement acquis durant 

l'apprentissage d'une langue, et peut être appréhendé comme un risque de renforcer l'ethnocentrisme 

et les stéréotypes auprès des apprenants (Hamburger, 1990, cité par O'Dowd, 2003) en cas d'échec.  

 

Les partisans de l'apprentissage de l'interculturel soutiennent son intérêt en cours de langue. Bennet 

(1993) a insisté sur l'importance du contexte sur le comportement culturel et comment celui -ci doit 

être pris en compte dans l'analyse par l'apprenant d'une pratique culturelle. Cette « marginalité 

constructive » de Bennet correspond à « l'esprit critique culturel » de Byram. Les apprenants ne sont 

pas supposés rejeter leur culture pour se revêtir de la culture cible, mais plutôt de trouver le juste 
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milieu entre la culture cible et son propre système de référence (Kramsch, 1993). Cette distanciation 

permet de savoir prendre du recul par rapport à son système de référence mais aussi de pouvoir 

appréhender les multiples facettes identitaires d'une culture, et de sortir du schéma réducteur d'une 

seule culture pour une langue. 

 

Le modèle de Byram sur la Compétence Interculturelle regroupe les points essentiels à développer 

pour un apprenant de langue. Byram (1997, cité par Belz) fait la distinction entre ce qu'il appelle le 

touriste, c'est à dire la personne avide d'exotisme ou intéressée par d'autres facteurs (économiques 

ou autres) que par la découverte d'autrui et le « sojourner », susceptible de changer 

fondamentalement sa façon de penser au contact de la culture de l'autre (Belz 2003). C'est l'habilité 

du « sojourner » à se décentrer qui fait de lui un correspondant interculturel (intercultural speaker). 

 

La Compétence Interculturelle est définie selon 5 facteurs :  

 

1- Le savoir être : l'attitude de curiosité et d'ouverture, la disposition à suspendre toute 

incrédulité vis-à-vis des autres cultures et toute croyance vis-à-vis de la sienne,  

 

2 - Le savoir : la connaissance des groupes sociaux existants et de leur pratiques sociales,  

 

3 - Savoir comprendre : la capacité d'interpréter et de mettre les choses d'une autre culture en 

relation avec celles de sa propre culture, afin de savoir identifier les situations et d'éviter les conflits 

  

4 - Savoir apprendre/faire : la capacité de découverte et d'interaction : Savoir s'adapter à une 

nouvelle culture et interagir en utilisant les nouvelles pratiques culturelles acquises 

 

5 - Savoir s'engager : avoir l'esprit critique et être capable d'évaluer objectivement les pratiques 

et productions de la culture cible comme de sa propre culture, engageant le respect des traditions et 

croyances de l'autre. 

 

Ce sont les critères sur lesquels nous évaluerons la compétence interculturelle des fils de discussion 

de Wordreference.com. Cette manière de procéder a été également utilisée dans différentes études 

portant sur la communication en ligne avec autochtones dans le cadre d'un apprentissage des 

langues. 

 

Le rôle préparatoire du professeur est primordial selon Byram. Le cours de langue est censé amener 



 

22 

l'apprenant à devenir un locuteur interculturel ou un médiateur, capable de prendre en compte les 

différents aspects culturels et identitaires d'un individu, et d'éviter les stéréotypes.  

 

Le professeur de langue doit être capable : 

- d'inculquer aux apprenants, en plus de la compétence linguistique permettant de s'exprimer 

correctement dans une langue, la compétence interculturelle pour que les apprenants sachent 

reconnaître les situations et adapter leur comportement en fonction de celles-ci dans la culture cible.  

- d'aider les élèves à construire graduellement leur propre perception de la culture de l'autre et de 

l'intégrer comme un processus en perpétuelle évolution. 

- de permettre à l'élève d'identifier les aspects extérieurs sociaux et contextuels de son 

correspondant, supposant des connaissances préalable des différences de la culture de l'autre.  

- de permettre à l'apprenant de pouvoir appréhender les aspects multiculturels qui sont propres à son 

correspondant.  

 

Il implique en pratique :  

- de construire des activités basées sur des éléments ou informations culturels français, comme par 

exemple des documents authentiques, sur lesquels les étudiants pourront s'appuyer pour entamer 

une recherche plus approfondies d'un aspect de la culture cible.  

- de lutter contre les clichés et avoir recours aux interprétations contradictoires servant de point de 

départ pour une discussion, utiliser l'ironie ou la dérision pour nuancer leurs expressions,  

- d'encourager les étudiants à utiliser l'abstraction pour éviter des interprétations trop évidentes,  

- d'amener les étudiants à clarifier leur argumentation et vérifier leur interprétation en cherchant 

l'information par les textes. 

 

L'objectif de ces interactions est de développer la curiosité et apprendre à comparer les différences 

et chercher à en comprendre le sens de ses différences, éviter une interprétation trop littérale 

pouvant conduire à des généralisations sommaires, de faire en sorte que les étudiants ne se perdent 

pas dans les détails ni ne se construisent un modèle culturel figé.  

 

 

B. L'interculturel	  au	  sein	  des	  échanges	  en	  ligne	  

 

Nous allons présenter les conclusions de plusieurs études afin de distinguer les critères de réussite 

d'un échange en ligne dans le cadre d'un apprentissage FLE en ligne et voir comment ils pourraient 
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s’appliquer à Wordreference.com.  

Nous analyserons le projet Cultura dont l'enseignement de l'interculturel entre deux populations 

d'étudiants en ligne est intéressant pour l'appliquer à Wordreference.com. 

 

Un exemple de l'importance de la compétence interculturelle auprès des apprenants est abordé par 

Hanna (2007). 

Elle relate deux expériences différentes vécus par des apprenants FLE cherchant à communiquer 

avec des natifs sur des forums publics en dehors du cadre scolaire. Les deux apprenants anglais qui 

sont de bons élèves de français ne parviennent pas à communiquer sur le forum et finissent pas 

abandonner ce moyen de rencontrer des natifs, tandis que les deux étudiants américains prennent 

directement part aux débats en cours et finissent pas avoir des échanges interactifs enrichissant sur 

la culture française, alors que l'un d'entre eux n'intervient qu'en anglais.  

La conclusion de cette étude nous montre que le niveau de langue n'est pas suffisant pour établir un 

bon contact avec des natifs et qu'il faut prendre en considération l'environnement culturel dans 

lequel se fait cet échange. Le savoir faire en matière de compétence pour l'utilisation d'un forum 

vaut donc autant que celui de savoir s'exprimer en langue cible. Il y a donc un apprentissage 

nécessaire pour pouvoir communiquer par échange internet qui n'est pas strictement lié à la langue 

en tant que tel mais plutôt à la compétence de communication. 

 

L'étude de Belz (2003) porte sur les raisons d'un échec de communication sur un travail de 

télécollaboration  par courriel entre deux partenaires allemandes et un américain. 

Elle analyse la correspondance électronique asynchrone selon le cadre de la théorie de l'évaluation 

et la modalité  épistémologique et se réfère au système de langage utilisé pour évaluer et se 

positionner soi-même et les autres de façon intersubjective. L'accent est mis sur les changements 

opérés chez les individus sur eux mêmes et les autres dans le temps. Elle montre que livrés à eux 

mêmes, ces derniers n'arrivent pas à détecter les signes interculturels indispensables pour la 

compréhension de la culture de l'autre et cette correspondance se termine par l'abandon d'une des 

deux parties. 

 

Elle conclut donc par l’importance du rôle du professeur de langue qui est primordial dans le cadre 

d'un échange collaboratif par courriel, en raison de la nature même de cette forme d'échange. Il doit 

être à même de discerner, identifier, expliquer et donner des modèles de schémas interactifs de 

contingences culturelles en l'absence de signaux para linguistiques significatifs (Belz 2003) afin 

d'éviter tout conflit ou malentendu. Cette notion se retrouve dans le cadre de Wordreference.com 

par le biais de la modération censée prévenir tout conflit entre utilisateur.   
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L'étude de O'Dowd, porte sur le type de caractéristiques nécessaires pour réussir un apprentissage 

interculturel dans le cadre d'un échange de courriers électroniques entre apprenants.  

Après avoir fait l'analyse linéaire d'une année de correspondance entre apprenants espagnols et 

anglais de deux classes portant à développer la compétence interculturelle, O'Dowd résume ainsi les 

éléments  d'un apprentissage interculturel réussi :  

1 - l'acceptation de sa propre culture par son partenaire,  

2 - le développement de la distanciation, 

3 - l'interaction dialogique. 

Magré tout il souligne l’importance du tuteur pour guider les étudiants dans leur échanges. Son 

point de vue rejoint celui de Lamy (2001) décrivant l'intervention du professeur devant se faire 

selon une stratégie de visibilité constante et d'interventionnisme minimal. On retrouve cette l'idée 

développée par Byram (1997) sur le rôle de guide du professeur de langue. 

 

Intérêt de Cultura 

Cultura est un projet interculturel sur internet conçu pour un échange entre deux classes d'étudiants 

de langues étrangères afin de développer la compréhension des différents aspects d'une culture 

nouvelle par les élèves pour en faire de meilleurs communicateurs dans la culture cible. 

 

L'accent est mis sur la façon dont le web peut être utilisé pour révéler les faces invisibles d'une 

culture étrangère, permettant ainsi aux apprenants de se construire leur propre approche 

interculturelle. C'est une approche basée sur la discussion et l'analyse de leurs propres données pour 

rendre conscient de la culture de l'autre. Les étudiants communiquent entre eux via un forum sur 

lequel ils peuvent échanger leur point de vue et chercher à comprendre la culture cible à travers le 

point de vue de l'autre. 

 

Le fonctionnement de Cultura se décrit en 5 étapes :  

1. Les étudiants doivent remplir dans leur langue maternelle des questionnaires sur des sujets 

contenant des notions culturelles élémentaires comme la famille, le travail etc. Le résultat de ces 

questionnaires apparait alors en ligne.  

2. En classe ils les discutent, commentent les différences et les points communs et cherchent à 

construire des hypothèses sur les raisons des différences observées. 

3. Un forum est utilisé pour poser des questions et répondre à celles de leurs correspondants outre-

Atlantique. Cela leur permet de clarifier, d'affiner ou de nuancer des différences observées dans les 

questionnaires en ligne entre les deux cultures. 
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4. Un vote d'opinion sur la comparaison entre la culture française et américaine permet d'avoir des 

résultats plus objectifs et de se placer personnellement par rapport aux hypothèses émises au début. 

Il est aussi possible de consulter les archives des groupes précédents afin d'avoir un éventail plus 

large pour l'analyse. 

5. Afin d'étendre le spectre d'analyse culturel, les apprenants ont accès à trois types de matériel 

culturel : des films français et leur remake américain (par exemple trois hommes et un couffin), un 

kiosque virtuel d'articles de journaux et de revues, des extraits d'auteurs de différentes époques sur 

des observations émises sur la culture cible étudiée. 

 

L'idée est d'intégrer la notion de la culture comme un processus en continuelle évolution et d'éviter 

l'écueil d'enseigner une culture figée.  

 

Contrairement à Cultura, où les objectifs sont déterminés et la communauté limitée à des 

apprenants, la communauté de Wordreference.com est très variée, même si un certain profil 

d'utilisateur se dégage (voir I, C). Sur Wordreference.com, les débats ne sont pas aussi structurés et 

ne relèvent pas du résultat d'une volonté de faire ressortir l'interculturel dans les échanges.  

 

Nous trouvons cependant des points communs aux deux forums :  

- la production écrite est dans les deux langues, maternelle et langue cible, 

- les discussions d'un concept sont le fait même des utilisateurs du forum. Ils sont donc 

responsables de leurs interprétations. 

- Les étudiants discutent les différences culturelles et lisent les propos des autres dans leur 

propre langue comme dans la langue cible, 

- la recherche du concept à analyser est « négociée » entre pairs. 

- les discussions en classe permettent de mettre l'accent sur les points de contradictions, ce qui 

motive les étudiants pour trouver un compromis. Sur Wordreference.com, les discussions pour 

trouver un accord sur une traduction d'une expression amène à des discussions de groupe où des 

membres francophones comme non francophones donnent leur avis. 

 

Nous allons tâcher de voir en quoi ces éléments se retrouvent dans le cadre de l'analyse des fils de 

discussions de Wordreference.com. 

 

 

C. Description	  de	  l'analyse	  des	  fils	  de	  discussion	  du	  forum	  de	  vocabulaire	  français-‐
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anglais	  	  

 

Dans cette section nous décrivons comment les échanges étudiés ont été sélectionnes, du choix du 

forum jusqu'au choix des productions écrites. 

 

Choix du forum sélectionné 

Notre analyse porte sur les productions de non francophones rédigées en français sur le forum de 

Vocabulaire Anglais-Français.  Afin de garder une cohérence dans un forum bilingue, les 

productions anglophones des membres étant intervenus en Français seront aussi considérées. 

 

Le forum sélectionné comporte les caractéristiques suivantes (voir annexe 2) :  

 

- C'est un forum parmi les plus fréquentés sur Wordreference.com.  

Cela nous permet de faire une analyse plus représentative du fonctionnement de ce site en général. 

 

 - C'est un forum de vocabulaire plutôt que de grammaire. 

Nous estimons en effet que l'acquisition du vocabulaire est l'une des préoccupations principales de 

l'apprenant. C'est aussi à ce niveau que l'aspect interculturel est important. 

 

 - C'est un forum bilingue plutôt que monolingue. 

Les internautes sont libre d'écrire leur proposition de traduction dans la langue de leur choix. Cela 

possède l'avantage de limiter l'inhibition due à l'utilisation de la langue cible, et permet  ainsi l'accès 

au forum à tout niveau d'apprenant. Comme nous l'avons précédemment décrit (II, B) la manière de 

communiquer dans le forum prime sur le bon usage de la langue. 

 

 - C'est un forum conçu par et pour des anglophones.  

Ceci pour deux raisons. D'une part, l'anglais est la langue principale de communication sur 

Wordreference.com, qui a été conçu par un australien, et ses grandes lignes (règlement, page 

d'accueil, etc.) sont rédigées en anglais. D'autre part, l'utilisation de l'anglais permet de viser un 

échantillonnage plus vaste d'apprenants non francophones car la majorité des utilisateurs maitrisent 

cette langue. Nous sommes cependant conscients que l'usage de l'anglais est l'un des pré requis pour 

la participation sur ce forum et que cela exclut tout apprenant ne maitrisant pas cette langue.  

D'autre part cela rend l'analyse des fils plus difficile pour ce qui est de l'interculturel. C'est pourquoi 

nous allons considérer l'intervenant aussi la partie anglophone d'un intervenant apprenant en 

français. 
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Pourquoi analyser prioritairement la production écrite en français ? 

Nous avons choisi d'analyser la production en français des non francophones car la finalité du 

développement de la compétence interculturelle se trouve dans la réalisation de la rédaction du 

français pour un apprenant FLE. Ce dernier peut faire son apprentissage par étape, commencer par 

observer les discussions entre francophones et anglophones, ce qui lui procure un premier contact 

avec la communauté de Wordreference.com et des natifs de la langue cible - l'attitude et 

l'acquisition du savoir selon Byram.  

Il peut ensuite intervenir auprès de cette communauté, en posant une question ou en répondant à un 

message - interagissant ainsi directement avec des natifs. Sa production rédigée en anglais est un 

premier contact direct avec des natifs, et sa démarche s'inscrit déjà dans le cadre de la compétence 

interculturelle car c'est un premier échange écrit avec les natifs, et aussi - puisque nous sommes sur 

un forum de vocabulaire - par la teneur de l'échange qui porte sur un trait linguistique ou 

métalinguistique.  

Lorsque l'échange se fait en français, il a alors accompli une communication dans la langue cible, ce 

qui correspond à la réalisation des objectifs de la compétence interculturelle. En analysant ainsi les 

productions écrites en français nous ne considérons que les apprenants étant parvenus à cette étape. 

 

Les caractéristiques de notre échantillon :  

Nous listons ici les biais identifiés dans notre étude. 

 

 - Identité des participants 

L'identité de chacun apparait sous un pseudonyme et un avatar, et les informations d'un intervenant 

sont difficiles à vérifier. Hanna cependant (2009) a fait un tableau récapitulatif sur les différents 

éléments permettant de mettre en évidence une supercherie de la part d'un membre sur son identité. 

Mais cela reste encore délicat à déterminer. Nous avons donc décidé pour cette étude de ne pas 

remettre en question l'identité des intervenants. 

 

 - Statistiques sur les membres du forum 

Le profil d'un membre montre son statut (junior/senior), ses langues, et éventuellement son âge, son 

avatar et sa signature. Il est aussi possible de consulter l'ensemble des discussions ouvertes ainsi que 

l'ensemble des messages écrits par ce membre sur le forum. On peut donc chercher le nombre de 

messages écrits en français sur l'ensemble du forum. Il est cependant difficile de dire si l'ensemble 

de ses productions est suffisant pour être représentatif de ses compétences en français.  
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 - Régularité des intervenants aux cours d'une discussion 

Dans le cadre d'un forum, les échanges au cours d'une discussion ne sont pas bilatéraux mais 

multiples, à la différence de la correspondance électronique (voir I, a). Les messages s'adressent à  

une communauté d'utilisateurs et non à un seul individu. La régularité des intervenants est variable 

selon la discussion, ce qui était moins le cas dans le cadre de l'analyse d'une correspondance par 

courriel (voir II, B). Pour cette analyse nous nous intéresserons donc aussi à la discussion 

considérée dans son ensemble. 

 

 - Choix de la langue pour interagir 

Le fait que les membres du forum peuvent communiquer dans la langue de leur choix, voire dans 

les deux en même temps, et passer d'une langue à l'autre sans transition, rend l'analyse plus difficile 

pour nous qui cherchons à étudier surtout les productions en français. De plus le niveau de la 

plupart des intervenant en anglais, langue véhiculaire parlée sur le forum et vernaculaire de la 

communauté limite les interventions en français que ce soit par facilité, commodité ou timidité. La 

sélection des messages rédigés dans les deux langues se fera en fonction du degré de pertinence de 

l'intervention dans la discussion. Il sera donc tenu compte des interventions en anglais pour 

l'analyse des interactions des non francophones. 

 

 - Quantité de discussions sur ce forum 

Ce forum présente l'avantage de conserver la totalité de ses interventions qui restent consultables en 

ligne. Devant la quantité de données exploitables pour cette analyse, nous avons décidé de 

sélectionner quelques fils seulement selon la méthode décrite ci-dessus. 

 

 - Objectivité et limite de cette étude 

Les premiers fils de discussions correspondant au critères de sélection (pas de hors sujet, pas de 

discussion fusionnée) sont choisis tels quels afin de chercher à être le plus objectif possible. Nous 

courons cependant le risque de ne pas trouver dans les corpus à analyser l'ensemble des cas de  

figures pouvant se présenter. D'autre part l'échantillonnage étudié (six fils ici) est trop faible pour 

pouvoir déduire des règles de comportement propre à un apprenant du forum. Les résultats ne 

seront donc ici indiqués qu'à titre indicatif afin de pouvoir donner des pistes d'exploitation en classe 

de FLE. 

 

L'analyse : 

Pour notre analyse de l'interculturel, nous partons des fils de discussion du forum de vocabulaire 
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Français Anglais de Wordreference.com.  

 

1. Apres avoir justifié le choix de ce forum pour notre étude, en tant que forum de français le 

plus consulté, ainsi que l'un des plus suivi en général sur ce site (voir annexe 2), nous  comparerons 

les titres des fils les plus commentés (liste 1), dont les discussions ont suscitées le plus d'interactions 

sur le forum, avec les titres des fils les plus visités (liste 2), dont la consultation peut être l'objet 

d'une vérification de sens, par exemple, d'un internaute cherchant sur un moteur de recherche. Nous 

chercherons à voir si ces fils coïncident. 

 

2. Nous observerons ensuite les caractéristiques de l'objet de chaque discussion en tâchant de 

classer par type de sujet, et de catégoriser les sujets les plus recherchés (liste 1 et liste 2). 

 

3. Les discussions les plus longues et non tronquées feront l'objet de notre analyse de 

l'interculturel. Nous nous intéresserons aux fils contenant le plus grand nombre de messages, en 

supposant - et cela n'est pas vérifiable - d'une part qu'ils ont davantage intéressé les utilisateurs du 

site, et d'autre part qu'ils seront plus riches en production écrite pour l'analyse. 

(Nous éviterons les sujets du genre « quelle est votre chanson préférée? » ou « connaissez vous 

d'autres mots commençant par la lettre h? », qui n'ont pas leur place dans ce forum et auraient dû 

être transféré sur un autre forum.) 

Après avoir trié ces fils et conservé ceux qui restent pertinents pour ce forum - c'est-à-dire qui 

respectent la recherche d'un terme ou d'une expression lexicale, excluant ainsi les questions de 

phonétiques ou de culture qui n'ont pas lieu d'être sur ce forum, nous ferons un descriptif du fil en 

fonction des caractéristiques suivantes :  

 

 - examen rapide de leurs structures par type, catégorie, nombre de messages, particularité, 

nombre d'intervenants non francophones, et relevé des messages rédigés en français par des non 

francophones.  

 - recherche des éléments significatifs marqueurs de l’interculturel (marque de l’affect, de 

l’engagement, de la distanciation, analyse du ton, de la manière de rédiger)  

 - évaluation de leur teneur en terme de Compétence Interculturelle selon le modèle de 

Byram en les analysant dans le contexte  discursif de leur production. Comparaison avec leur 

production en anglais sur ce fil, si elle existe. 

 - bilan et conclusion sur leur possibilité d'exploitation pour le  FLE. 

 

Le résultat de cette analyse, ainsi que le relevé des productions en français se trouvent en annexe 5. 
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Le bilan de cette analyse sera fait dans la troisième partie de cette étude. 
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BILAN ET PERSPECTIVES D’UTILISATION DU FORUM EN FLE 

 

Nous allons faire un bilan général de la discussion pour les interventions de non francophones en 

français, en évaluant la compétence interculturelle des intervenants selon le modèle de Byram (le 

savoir être, le savoir, le savoir comprendre, le savoir apprendre et le savoir s’engager). Pour cela 

nous exploiterons les données de l’analyse des fils de discussion en annexe (annexe 4). 

Après avoir comparé les résultats trouvés avec ceux des études précédentes, nous donnerons ensuite 

des pistes pour l'exploitation des résultats pour l'enseignement du FLE. 

 

A. Interprétation	  des	  résultats	  	  

 

Difficultés rencontrées : 

 

L'analyse de ces fils a été limitée par plusieurs détails techniques : il n'était pas possible d'avoir 

accès à la base de données du site de Wordreference.com et l'observation des fils de discussion a du 

se faire à la main, d'où le peu de fils étudié.   

Ces résultats ne sont donc pas significatifs de l’ensemble du forum mais donnent une tendance qu'il 

serait intéressant d'analyser sur un plus grand échantillon. 

 

Analyse des sujets de discussions : 

 

Cette analyse des fils étant limitée à 6 études de cas, nous avons fait cherché les 200 premiers titres 

des fils les plus commentés afin de voir quel type de sujets pouvaient intéresser la communauté de 

Wordreference.com et susciter des interventions des deux groupes linguistiques (non francophones 

et francophones). Cela nous a permis d'avoir une idée de la représentativité des fils étudiés. D'autre 

part cela pourrait servir de base à une exploitation future de ces fils. 

 

Pour ce qui concerne le choix des fils de discussion, la communauté de Wordreference.com se 

distingue par rapport à l'utilisateur de base qui consulte internet si l'on en croit les différences 

trouvées entre les deux listes de fils. Le tableau de comparaison (annexe 4) donne pour la liste des 

fils les plus commentés un nombre d'entrées maximal pour les tournures de phrases exprimées dans 

la vie courante (84 fils), suivi de près par les expressions en contexte (62) puis par les mots 

caractéristiques d'un registre de langue particulier (20). Les fils qui poussent à réflexion  sont donc 

majoritaires : les tournures de phrase étant spécialement le fait d’une utilisation dans contexte 
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particulier, et les expressions, qui nécessitent une bonne connaissance préalable de la langue pour 

en discuter. 

Cela met en évidence deux choses : d'une part le niveau des intervenants, qui est spécialisé et ne se 

préoccupe plus des mots ou expressions de la vie courante, d'autre part le niveau des discussions, 

qui malgré la désinvolture du ton des messages, sont le reflet d’un vrai travail de réflexion en 

groupe. 

 

Analyse générale des discussions : 

 

Du point de vue de l'interculturel, et de la compétence interculturelle définie selon Byram (II, B), se  

dégagent les choses suivantes : 

 

Nous pouvons dire que le savoir être est le propre de chaque intervenant au cours de ces 

discussions, la 5 faisant une légère exception, suivie d'un rappel à l'ordre. Les intervenants sont dans 

une attitude d'ouverture et d'échange vis-à-vis des questions posées. Le savoir, c'est-à-dire la 

connaissance des pratiques sur Wordreference.com est aussi présent et permet aux membres de 

communiquer entre eux sur ce forum. On peut dire que ces deux aspects caractérisant les 

utilisateurs. 

 

Analysons maintenant les discussions une à une :  

 

1. Sarkozy to citoyen:  

Malgré l'effusion générale, les interventions s'insèrent facilement dans la discussion.  

Les intervenants (US1, US2, UK3, US5) contribuent à l'effort général de traduction en apportant 

des précisions selon leur connaissance d'origine. L'ironie et la fonction phatique du langage sont 

utilisées (UK3 et US4) maintenant un ton amical de conversation. 

Ces attitudes sont bien accueillies par les natifs.  Elle mettent en relief la capacité de distanciation 

des apprenants par rapport à leur propre culture, caractérisant le savoir comprendre. 

Il est difficile de comparer les productions en français avec celles en anglais car elles sont trop peu 

nombreuses parmi les 5 non francophones. Néanmoins nous pouvons déjà remarquer que chez ces 

intervenant la comparaison avec la partie anglaise ne donne pas de différence significative dans la 

manière de s'insérer dans la discussion. Le ton du message reste extrêmement soutenu (US1), les 

messages sont très précis et l'information ciblée.  

 

2. Bimbo  présente différents types d'interventions parmi les non francophones :  
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L’un (USi) n'intervient que pour obtenir une définition et ne cherche pas à communiquer 

d'avantage. On trouve  pour les autres les cas suivants : 

- des intervenants (USb, UK2, et UK3) qui contribuent à l'effort général en apportant leurs 

opinions personnelles et en proposant des traductions, et donnant la définition tirée d'un ouvrage de 

référence, 

- des intervenants (IT1, USc) qui maintiennent une bonne convivialité sur ce site utilisant 

des messages brefs, marqués par des signes de ponctuation et des émoticônes - caractérisant la 

fonction phatique - et s’adressent directement à un autre membre - un pronom singulier – marquant 

ainsi la camaraderie. 

Notons que les interventions précédentes de USc en anglais sont beaucoup plus formelles et 

rédigées dans un but didactique et qu'elles ne comprennent pas de signes phatiques à la différence 

de ses interventions françaises, montrant une intention de communication différente en français. 

 

Ces trois types de comportement respectent chacun les règles de courtoisie et d'utilisation du forum. 

Cependant la première approche (USi) est différente des deux autres. Elle ne cherche pas à 

prolonger la discussion mais à la conclure, tout en respectant les règles de courtoisie. (USi est 

professeur de français - ainsi qu'elle le stipule dans son premier message - et n'éprouve peut-être pas 

le besoin de se mettre en situation d'apprentissage au moment de son intervention.) 

En revanche les deux autres types de démarches (de USb, UK2, UK3 et  IT1, USc) montrent un 

désir de partager et de communiquer leurs connaissances. Même si l'on peut dire que les trois 

approches communicatives aboutissent, nous retiendrons cependant la démarche des deux derniers 

groupes qui s'inscrit dans une pratique interculturelle qui peut être perçue comme une mise en 

pratique du processus d'apprentissage. 

 

Nous retrouvons dans les deux types précédemment cités, outre le savoir, c'est-à-dire la 

connaissance préalable du terrain culturel abordé commun à chaque intervenant de cette discussion, 

le savoir comprendre, cette capacité à interpréter un objet et le mettre en relation avec sa propre 

culture comme le présentent les interventions du groupe (USb-UK2-UK3), et le savoir apprendre, 

qui est illustrée par les interactions du groupe (IT1-USc). 

 

3. Branlette intellectuelle est un exemple de discussion qui n'a pas fonctionné. Un regard sur la 

discussion montre que l'ensemble des interventions en français est le fait d'apartés entre 

francophones et que l'ensemble des participants à la discussion préfère revenir à la langue de 

communication générale du site, c'est-à-dire l'anglais, y compris les francophones. La majorité des 

intervenants non natifs ne participent qu'une seule fois, mis à part l'initiateur (UKi) qui a 16 
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messages à son actif. 

 

La compétence d'engagement - savoir s'engager - ne semble pas être ressortie de cette discussion, 

même si la communication reste bonne dans l'ensemble. L ‘initiateur (UKi), qui a fait preuve de 

talent de communicateur en dirigeant le débat du début à la fin, n'a cependant pas cherché à 

produire en français, alors que c'est peut-être ce qui aurait pu déclencher d'éventuelles autres 

contributions en français de la part des non natifs. A la différence de USc de la discussion 

précédente, il est resté dans sa langue maternelle, bien que son attitude sur le forum soit tournée 

vers l'échange et la communication. On peut dire qu'il a échoué dans son rôle de médiateur culturel, 

même si ce n'était pas son objectif premier. 

UKi peut-il rédiger en français? Si nous consultons ses autres interventions sur ce forum, nous en 

trouvons en français. Il n'a pas seulement une bonne connaissance du français, il en a aussi une 

bonne pratique, comme le confirme son plagiat de Philippe Meyer (cité en I, C). En sa qualité de 

senior sur ce forum et d'initiateur de la discussion, une initiative de sa part pour rédiger en français, 

en plus de diriger le débat, aurait pu montrer sa capacité d'engagement. 

UKi n'est pas intervenu dans le but de former ses pairs à la langue française et nous ne lui 

demanderons pas de le faire, mais cela soulève un point intéressant pour un formateur de FLE. 

Nous y reviendrons par la suite. 

 

4. A Freudian slip is when you say one thing but mean your mother  relèverait plus du jeu que de la 

discussion pour un apprenant. Le défi de traduction proposé - trouver l'équivalent en français, c'est-

à-dire faire du thème pour un non francophone est un exercice très difficile. On trouve cependant 

des contributions audacieuses de traduction de la part des non francophones, montrant ainsi d'une 

part leur bonne connaissance et une bonne compréhension de la langue - le savoir et le savoir 

comprendre -, ainsi qu'une capacité d'intégration et d'évaluation - le savoir faire et le savoir 

s'engager. 

D'autre part, ces intervenants sont fortement encouragés par les francophones et l'ensemble de la 

discussion se déroule bon enfant. 

 

5. Déformation professionnelle montre la production d'un apprenant qui maitrise toutes les règles de 

la communication et de la convivialité sur le forum (USe3) : il propose une traduction, corrige son 

intervention en explicitant les conditions dans lesquelles elle a été réalisée, donne son avis sur 

d'autres traductions, remet en question ses connaissances et félicite la proposition d'un autre 

intervenant en l'approuvant. 

On peut dire que US3 concentre les 5 facteurs déterminant la Compétence Interculturelle. 
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6. Pisser and piss  présente deux intervenants aux méthodes de communication diamétralement 

opposées, et différentes de celles des deux groupes que nous avons distingués pour Bimbo. 

 Les intervenants (Nzi et UKh) ne fonctionnent effectivement pas de la même façon. Le premier 

serait plutôt à rapprocher de US3 de notre exemple 5. Il souhaite la bienvenue à un nouvel arrivant 

et  approuve la contribution de ce dernier, donne des pistes de recherches en proposant d'inventer un 

nouveau mot. 

Le dernier (Ukh) en revanche, reste concentré sur sa propre personne – son soi - lors de ses 

interventions en français - contrairement à celles en anglais au cours desquelles un débat a lieu. Il 

intervient aussi en français à un moment où la discussion s'essouffle : ses interventions sont donc 

comme une respiration entre deux moment de la discussion. Même si elles n'apportent pas beaucoup 

à la discussion initiale, l'excentricité de UKh est tolérée car elle permet de faire une pause dans la 

discussion. 

 

Si les interventions de UKh sont trop légères en contenu pour pouvoir réellement évaluer sa 

compétence interculturelle, on peut supposer que son aparté humoristique en français n'est qu'un 

trompe-l’œil masquant sa capacité à communiquer. Toutefois on ne saurait considérer son 

comportement comme une capacité à se décentrer, ce qui est confirmé dans ses contributions en 

anglais (sur la prétendue difficulté des français à ne pas reconnaitre un trait culturel, ce qui lui est 

contesté par UKi). 

 

Cela nous amène au bilan suivant : 

 

La recherche de l'interculturel dans les fils du forum français anglais a montré que l'insertion des 

non francophones dans la discussion en français se réalisait selon différents critères :  

 - lorsque l'intervenant se sent en confiance sur le forum 

 - quand il n'y a pas de désaccord débouchant sur un débat pour une question précise 

 - lorsque l'intervenant veut utiliser sa langue cible 

 - lorsque la réponse s'adresse à un francophone 

 - lorsqu’il répond à un message en français  

 

  

Son intervention est souvent caractérisée par : 

 - une production moins importante, 

 - un emploi plus important de marqueurs de l'affect (point d'exclamation, émoticône) 
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 - une production s'adressant aux autres membres, voire à un seul membre en particulier selon 

la réponse (usage du pronom de la deuxième personne, utilisation de termes tels que 'mon ami') 

 - un contenu moins sérieux et souvent moins didactique 

 - une tendance plus forte à se lancer dans la « petite conversation » 

 

D'autre part nous avons vu que certains utilisent une langue ou l'autre en fonction de la forme qu'ils 

ont choisi pour s'exprimer. Ainsi UKi n'utilise le français que pour donner des apartés mais revient 

en anglais lorsqu’ il veut être plus précis. Et le ton de USc change prodigieusement lorsqu'il 

s'exprime en français. Le contenu des propos est aussi moins sérieux que dans la langue d'origine 

pour ces deux intervenants. 

 

Cependant ces critères ne sont pas toujours vérifiés. On trouve aussi les choses suivantes : 

 

Au niveau de l'insertion dans la conversation, certains intervenants ne sont pas toujours à l'aise et 

préfèrent revenir dans leur langue maternelle (la plupart étant de langue maternelle anglaise) pour 

communiquer. D'autres cependant interviennent directement en français, mais c'est souvent le cas 

d'une intervention ponctuelle (US5, Ca1, USa1, NZ1). Ils ne prennent pas directement part à la 

discussion. 

 

Au niveau de l'interaction avec les autres membres, les messages ont tendance à rester dans la 

langue de départ lorsque l'on aborde un sujet réunissant les mêmes intervenants (débat sur 

l'utilisation d'un mot en français entre UKh et des francophones). 

Les intervenants reviennent toujours à la langue véhiculaire de ce forum, l'anglais, considérée 

comme la langue de référence sur le forum y compris pour les francophones, en tant que langue de 

référence. 

 

On remarque aussi que beaucoup d’intervenants préfèrent poursuivre leurs conversations en anglais, 

tandis que les interventions qui entrent ponctuellement sur ces fils pour debattre (US5, UK3), sont 

en français. 

On pourrait alors parler de genre propre aux langues, la petite conversation étant anglophone, tandis  

que le débat serait plutôt une particularité du français. Cependant cette théorie n'est pas confirmée 

par les éléments trouvés plus haut. 

 

Ainsi les fils de discussions étudiés nous donnent déjà quelques orientations à utiliser dans le cadre 

d'un enseignement du FLE. Nous allons les confronter avec celles déjà évoquées par les analyses de 
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correspondance étudiées dans la seconde partie. 

 

B. Proposition	  d’exploitation	  pour	  réussir	  un	  échange	  en	  ligne	  avec	  natifs	  

 

Hanna (2007) définit le forum comme un genre en soi que les participants doivent maitriser pour  

une communication réussie ; elle perçoit le forum comme un sous-groupe culturel, chaque forum 

ayant ses règles bien définies et intégrées par sa communauté. 

 

L'étude de Belz (2003) a montré que le rôle du professeur de langues étrangères est  d'autant plus 

important en mode virtuel à cause de la nature même de l'échange. Contrairement à l'enseignement 

dans une classe traditionnelle, le professeur travaillant en télécollaboration avec ses élèves doit 

savoir discerner, identifier, expliquer et modéliser les formes culturelles d'interaction pouvant 

survenir, afin d'éviter tout conflit suite à l'absence de signes paralinguistiques évidents dans les 

échanges. Il doit être présent pour aider les étudiants à analyser et rédiger leurs courriels, en tant 

que « guide au côté de l'apprenant », pour faciliter la connaissance, plutôt que comme le « sage de 

l'estrade ». 

 

Dans la perspective du FLE, un tel contrôle sur les productions permet aux participants d'éviter tout 

malentendu, que ce soit au niveau du sujet traité lui même ou au niveau relationnel, permettant ainsi 

à chacun et selon son niveau de s'exprimer dans la langue cible. 

 

Nous avons vu que Wordreference.com maintient les règlements de ses forums grâce à son équipe 

de modérateurs (I. C), mais aussi grâce à l'ensemble de ses membres et en particulier des seniors qui 

veillent eux aussi au bon maintien des règles générales. Ce rôle de supervision contrôle, outre le 

bon fonctionnement d'une discussion, les productions langagières de chacun et ré-axe le débat si 

nécessaire.  

L’enseignant peut donc intervenir davantage sur la préparation de l’apprenant afin d’optimiser 

l’insertion de l’apprenant dans le forum. En suivant les consignes de Byram, il peut stimuler la 

production écrite de l’apprenant selon un mode d’exercice pouvant s’appliquer directement sur le 

forum. Le relai du professeur est en partie repris par la modération du forum. 

 

 

O'Dowd (2003) donne les caractéristiques suivantes pour réussir un apprentissage interculturel par 

échange e-mails : l'acceptation de sa propre culture par son partenaire, le développement de la 
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distanciation et l'interaction dialogique. 

 

Dans les forums de Wordreference.com, les trois caractéristiques de O'Dowd sont rencontrées. Les 

intervenants donnent leurs opinions sur des sujets linguistiques et culturels (cf. NZ1 pisser and 

piss), se distancient de leur propre culture pour expliquer certains concepts aux autres membres 

(US2, US3, et US4 - Sarkozy to citoyen: Casse-toi) et échangent avec eux des points de vue 

illustrant les différences culturelles (USb -Bimbo). 

 

Les signes de réussites selon O’Dowd incluent : 

 - la possibilité d'exprimer ses sentiments et ses idées sur sa propre culture à une audience 

réceptive, 

 - être encouragé(e) par des questions de son partenaire à réfléchir sur sa propre culture 

 - échanger avec son partenaire des vues sur les cultures comparées afin de prendre 

conscience des différences existantes entre les deux 

 

Selon son étude, les messages qui ont donné des échanges réussis contenaient les éléments suivants: 

- prendre en considération les règles socio-pragmatiques de son partenaire lors de l'écriture d'un 

message, 

- fournir des éléments d'analyse et des opinions personnelles en dehors des informations 

élémentaires sur le sujet, 

- poser des questions qui poussent son partenaire à réfléchir sur sa propre culture 

- créer un contexte amical et personnel avec son partenaire 

- identifier et réagir aux intérêts de son partenaire et l'encourager à échanger sur ces sujets. 

 

Cela va dans le sens de notre bilan sur le comportement des utilisateurs non francophones : 

Les intervenants qui rédigent en français cherchent dans l’ensemble à créer un climat convivial en 

établissant parfois un contact personnel en réponse à un autre intervenant. Leurs messages 

contiennent, en plus des éléments d’information sur les traductions, des apartés personnels 

humoristiques ou anecdotiques, facilitant l’acceptation de leur contribution auprès des autres 

membres. Les questions éveillant la curiosité de l'autre et réflexion font foison... 

 

 

Comparons nos résultats avec ceux de O´Dowd sur les critères de réussite, nos critères de réussite 

correspondant au passage á l’écriture en langue cible pour Wordreference : 
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Critères de réussite 

wordreference Etude de O´Dowd 

Se sentir en confiance Exprimer ses sentiments et ses idées 

Pas de débat ou désaccord  

Volonté d’utiliser la langue cible  

Répondre à un francophone Etre encouragé par des questions 

Répondre à un message en français Echanger des vues sur les cultures 

 

Contenus de messages donnant des échanges réussis 

Production moins importante Prendre en considération les règles socio 

pragmatiques de son partenaires 

Emploi de marqueur de l’affect Créer un contexte personnel et amical 

S’adresser à une personne en particulier Poser des questions posant réflexion 

Contenu moins sérieux et moins doctrinal Identifier et réagir aux intérêts de son 

partenaires 

Choisir la petite conversation et les apartés Fournir des analyses et opinions personnelles 

 

Nos critères reposent aussi sur la facilité de présentation d’un message, et notre étude ne comprend 

pas de tâche imposée, à la différence de celle de O´Dowd. Mais malgré cela et la différence du type 

d’échanges, on pourrait quelques liens entres ses résultats et les nôtres et appliquer facilement les 

sien pour Wordreference.com. 

 

Comment exploiter ces avantages pour un enseignement FLE? 

 

Hanna (2009) insiste sur le fait de préparer les apprenants à savoir tirer profit de l'utilisation d'un 

forum. Cela peut être abordé par exemple au cours d'activités préliminaires durant lesquelles les 

apprenants se familiarisent avec les pratiques liées au genre dont fait partie le forum.  

 

Les tâches préparatoires en classe devraient permettre aux élèves de pouvoir participer aux fils de 

discussion en sachant s'immiscer dans une nouvelle discussion, poser des questions et recevoir des 

réponses des autres membres, comprendre et savoir identifier l'intérêt de ces retours du point de vue 

linguistique et culturel. 

 

Le problème de l'identité et de la présentation de sa personne sur un forum doit être abordé dans un 

travail préparatoire afin que les étudiants puissent choisir une façon de se présenter qui leur 
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bénéficie pour s'insérer dans une discussion de façon productive. Le fait de ne pas être natif ne doit 

pas être sujet à problème pour l'étudiant.  

Nous avons vu le cas de UKi qui préférait délibérer sur les traductions potentielles en français sans 

jamais s’impliquer personnellement dans la rédaction d'un message en français. Ses contributions en 

français dans d'autres fils de discussion restaient souvent artificielles ou apprêtées (nous avons 

donné l'exemple du plagiat de Philippe Meyer dans la première partie). C'est pour éviter aux 

apprenants de tomber dans ce genre d'écueil que les enseignants doivent les préparer à utiliser la 

langue cible pour qu’elle devienne un moyen standard de communication. 

 

Le travail de préparation sensibiliserait donc les apprenants au genre d'un forum particulier afin de 

participer au débat en ligne et d'avoir un échange réussi avec le minimum d'effort. 

Par le moyen de techniques, les enseignants doivent contribuer à ce que l'apprenant puisse avoir un 

échange réussi et dans le cas échéant, puisse analyser les raisons de son échec afin de d'améliorer sa 

prestation suivante. Par la suite, l'apprenant peut retourner sur le forum pour apprendre et se 

familiariser davantage avec les pratiques en usage sur le forum tel que débats et conversations 

(Hanna, 2009). 

 

Nous allons voir comment ces techniques pédagogiques pourraient s'insérer dans le cadre d'un 

travail préparatoire rendant le site de Wordreference.com plus accessible et plus productif pour 

l'apprentissage du FLE. 

 

C. Utiliser	  le	  forum	  de	  Wordreference.com	  en	  FLE	  	  

 

Pour ce forum, il est préférable d'avoir un public d'apprenants anglophones pour pouvoir 

comprendre les interventions et faire les exercices reposant sur les traductions. 

 

L'apprenant peut observer les discussions et chercher des expressions de vocabulaire en visitant le 

forum dans un premier temps. Il doit maitriser l'utilisation d'un ordinateur et avoir accès à internet. 

Il doit aussi savoir naviguer sur la Toile, utiliser un moteur de recherche et savoir vérifier que 

l'entrée de la notion qu'il cherche à traduire n'existe ni dans les dictionnaires en ligne, ni parmi les 

questions posées dans les forums. En effet l'utilisation du forum requière de la part des membres un 

minimum de recherche préalable. Certains sujets sont directement renvoyés sur un moteur de 

recherche tel que Google, sur lequel on peut trouver des traductions pour les concepts simples.  

L'enseignant peut préparer des exercices visant à utiliser le site en temps qu'outil de référence pour 
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que les apprenants se familiarisent avec ce nouvel outil. Puis dans un second temps, lorsque les 

apprenants sont en confiance, il peut leur donner une tâche à réaliser sur le forum. 

L'apprenant peut aussi à tout moment avoir recours au forum pour rechercher des notions en 

contexte pour utiliser dans le cours ou dans la vie courante. Il sera préparé pour axer son 

comportement sur le travail de collaboration. 

 

Des exercices préparatifs en reprenant les modèles des sujets de discussions que nous avons étudiés, 

comme travailler sur deux termes d'origine commune mais d'emplois culturels différents, ou jouer 

au défi de traduction en demandant aux apprenants de rechercher à rendre une expression française 

dans leur propre langue en cherchant à donner la même image.  

D'un point de vue didactique, il est très intéressant de mettre en pratique ce type d'exercice en 

groupe. L'entraide, les conseils ainsi que les productions résultant de ce travail créent un climat 

sécurisant et désinhibant. 

L’enseignant doit aussi préparer les élèves au débat, c’est à dire qu’ils doivent savoir argumenter 

dans la langue cible afin d’éviter de recourir à sa langue maternelle en cas de difficulté. 

 

Enfin la phase la plus importante sera dans la préparation pour participer au forum. Il faut que 

l'enseignant vise à rendre l'élève prêt à intégrer la communauté du forum. Cela inclut des tâches 

axées sur le règlement interne au forum que l'on pourra alterner avec la découverte d'un autre forum 

pour comparer, tel que le forum culturel (Cultural Discussions) ou bien celui de suggestions 

(Comments and Suggestions), pouvant servir de base à la réflexion de l'utilisation de 

Wordreference.com. 

 

Se pose alors le problème de l'identité : comment s'inscrire, quelles informations fournir en ligne? 

Même si le règlement exige une parfaite honnêteté concernant sa langue d'origine, son sexe et sa 

nationalité8, chaque membre est libre de choisir les informations supplémentaires qu'il souhaite voir 

apparaitre. Cela inclut le pseudonyme, l'avatar et éventuellement d'autres informations pouvant se 

trouver sur la page de statistiques de la personne, tel que les intérêts particuliers ou la profession. 

Libre alors à l'apprenant de choisir si il veut transmettre ces informations ou bien si il désire se 

« créer un personnage » à partir de ses données personnelles.  

 

En dernier lieu vient la participation au forum. Savoir se présenter, poser une question et répondre à 
                                                
8 cf. article 18 du règlement du forum de Vocabulaire Français Anglais : Ne prétendez pas être ce que vous n'êtes pas : 
ceci inclut le sexe, la nationalité et la langue maternelle.  Vous devez impérativement indiquer votre langue maternelle. 
Qui vous êtes et d'où vous venez sont des points très importants, qui permettent de comprendre les traductions et autres 
informations linguistiques que vous proposez.  
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un autre message sont des activités qui peuvent s'envisager en classe. 

 

Nous avons vu que pour favoriser une bonne intégration dans les fils il est préférable de simplifier 

le message, ne pas hésiter à faire court et à intégrer des éléments phatiques et des marqueurs de 

l’affect qui montrent une volonté de communiquer avec ses l’autre. 

 

Enfin partir de sa propre culture et de sa propre expérience pour expliquer, et obtenir des points de 

vues différents des autres sur les forums, échanger et donner son point de vue avec les autres tel que 

le suggère O´Dowd, et proposer et justifier ses idées devant des natifs, pour développer sa capacité 

à communiquer en langue cible et obtenir feedback positif ou négatif. C’est la base de toute 

enrichissement culturel. 

 

 

On espère ainsi que l'apprenant, après cette phase de préparation, soit mieux équipé de bagages 

interculturels pour affronter de manière adaptée l'inconnu qu'offre ce site....  c'est-à-dire avec 

intérêt, curiosité et enthousiasme! 
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CONCLUSION 

 

 

Le forum est un genre à situer entre le document authentique et l'exercice interactif et doit être 

utilisé comme tel. Ce genre entre l'oral et l'écrit, le spontané et le réfléchi, laisse à un grand nombre, 

la possibilité d’intervenir et de s'exprimer, chacun à sa façon et selon ses propres capacités. 

L’objectif est d’arriver à comprendre et à suivre la discussion pour participer. Dans le cadre du 

forum de langues, l’interaction favorise la confiance en soi et l’apprenant d’une langue étrangère 

devient expert dans sa propre langue et peut ainsi aider ses pairs. 

Cela  développe ses compétences communicatives et favorise son autonomie dans la langue. Il se 

sensibilise à la langue au contact des autres membres dont les interventions lui permettent de 

s’enrichir en développant sa compétence interculturelle. Par ce biais il entre dans la communauté 

d’apprenants, puisque chaque membre se définit par un manque de connaissance qu´il cherche à 

combler auprès de la communauté. 

 

Cette communauté est aussi une virtualisation de la compétence interculturelle. Elle est elle même 

aux confins de plusieurs cultures – deux cultures linguistiques en ce qui concerne notre forum. Les 

membres qui se définissent de cette communauté ont eux-mêmes déjà effectués le travail de 

distanciation de leur culture d'origine. On est dans une nouvelle culture virtuelle, résultat de 

l'agrégation de nombreux personnages virtuels derrière lesquels se trouvent les utilisateurs. 

Ces personnages ont toute liberté pour communiquer et parfois se prêtent un rôle, tout en gardant un 

espace permettant à la personne qu'ils représentent de s’exprimer. Ils reflètent le plus souvent les 

aspects positifs de l’utilisateur dont ils sont le médiateur de l’expression et de la pensée. 

 

Ce type de comportement en situation idéale serait avantageux en classe de langue pour permettre à 

l'apprenant d'observer et de s'identifier et de voir les rouages de l'insertion dans une communauté 

culturelle. 

 

L’étude de l’interculturel dans la production des apprenants dans les fils de discussion du forum de 

Vocabulaire Français-Anglais a tenté de montrer comment les caractéristiques de cette compétence 

se mettent en place au cours de leur interaction sur le forum. 

Cette étude n’a pas pu être réalisée dans des conditions satisfaisantes, les méthodes d’exploitation 

ayant été laborieuses, l’extraction d’informations n’étant pas informatisée. Néanmoins elles donnent 

des orientations pour de futures recherches sur la base de donnée de Wordreference.com, afin de 

confirmer ou d’infirmer nos résultats et d’analyser quantitativement les interventions. Il existe 
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actuellement des programmes de reconnaissance d’une langue qui pourraient trier les informations. 

Enfin l’accès à la base de données permettrait de pouvoir trier plus facilement les interventions par 

personne et par discussion et peut être pourrait-on classer les types de discussions de manière 

informatisée. Dans le but de faire une analyse plus détaillée le recours à un questionnaire auprès des 

membres du forum pourrait s’avérer intéressant auprès d’un échantillon plus important. 

 

Une autre difficulté a été de trouver une méthodologie adaptée pour cette analyse. N’ayant pu 

trouver de paramètres significatifs pour d’évaluation de productions écrites d’un grand nombre de 

personnes dont on ne pouvait connaitre pour chacun les conditions d’intervention sur les fils 

analysés, nous nous sommes contentés de reprendre les techniques d’analyse, en les simplifiant, des 

auteurs ayant publié sur des types d’interactions ayant eu lieu entre apprenants et natifs lors d’un 

échange collaboratif de deux classes. 

 

Quoiqu’il en soit, cette analyse qualitative de l'interculturel dans le forum de Wordreference.com 

nous a fourni certains éléments à exploiter pour permettre à des apprenants de s’intégrer plus 

facilement dans une discussion sur un forum et d’avoir en main les outils significatifs d’un échange 

en ligne réussi.  

 

Elle a aussi montré que l’enseignant peut avoir un rôle de guide pour les apprenants afin de leur 

faciliter l’accès à la communauté des membres du forum en limitant les risques de conflit, ce rôle de 

guide étant par la suite en partie assuré par les modérateurs et les seniors du forum. 

 

En développant sa compétence interculturelle, l’enseignant permettra à l’apprenant de faire plus 

qu’accéder à une autre langue, il lui fera intégrer une nouvelle communauté. 
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Annexe 2 : Forums de français 
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Annexe 3 : Exemple de liste de fils de discussion 
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Annexe 4 : Analyse des fils de discussion sur le forum de Vocabulaire Français-Anglais  
 
Comparaison des listes de fils de discussions (voir LISTE 1 et LISTE 2) 
 
Objectif :  
Pouvoir déterminer les types de sujets les plus représentatifs de la communauté de ce forum 
 
Méthode :  
- relever les 200 premier fils de discussion les plus lus et les 200 les plus commentés du forum, 
- les comparer 

- établir une classification. 

 

Type de questions : 

 

 On distingue trois niveaux différents de questions en fonction des fils : 

 

 1. Simple traduction : Comprendre ou exprimer une notion de base.  

 

 2. Terme passif, lu ou entendu : Comprendre les nuances entre plusieurs façons d'exprimer 

 la même idée 

 

 3. Réflexion sur la langue : Réfléchir sur l'aspect culturel que recouvre un terme particulier 

 

 

Parmi les fils les plus visités les types de sujet revenant le plus souvent sont les suivants : 

 

1 - mots et expressions de base indispensables au quotidien, expression de la vie courante: 

 « A Bientôt » v. « au revoir »-1, Bise/bisou -12, comme ci comme ça -43 , je ne sais pas -20, bon 

courage -63, je t'en prie -103, Merci bien vs. beaucoup 177. 

 

2 -registre de langue : notion phatique, jurons, formule de politesse :  

Sacré bleu -3, zut alors -9, God bless you! -30, ça va et toi?,  insultes en anglais 

 

3 - vocabulaire intime et affectueux ou amoureux :  I miss you too -9, I love you - 23 Romantics 

sayings!! 28, Je tembrasse tendrement tu me manques - 38, 

 

4- expressions en contexte, expressions toute faites, proverbes, vocabulaire spécifique et 

technique  sur un domaine particulier (jargon administratif, juridique, lettre officielle) 
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maitrise d'ouvrage -8, capiche -42, ménage à trois, effectuer un stage, Faut souffrir pour être belle 

-2, Ce La VI -18, « say la ve » -125, 

 

5 - savoir utiliser des tournures de phrase de la vie courante : En ce qui concerne -56, merci de 

ou pour -81, à partir de -84. 

 

6 - questions ne portant pas sur une notion particulière mais sur plusieurs, phonétique, 

grammaticale, culturelle, philosophique.. et débouchant sur des réflexions sortant du cadre de 

l'utilisation de la langue, (Importance of Gender, Pejorative name for Americans?, What's the future 

for French? ) 

 

7 - dictionnaires et ouvrages de références demandés 

 

 

Observations : 

Les sujets 1, 2, 3 ,4 (5)  sont liés au vocabulaire et à l'utilisation de la vie courante ce qui peut 

expliquer la fréquence de leur consultation par les internautes. D'autre part les moteurs de 

recherches ont une entrée directe sur les forums lorsque ceux-ci contiennent l'expression 

recherchée. Les sujets (4), 5, 6 portent sur un certain degré de réflexion de l'expression langagière. 

 

Comparons maintenant avec la liste des 200 premiers fils de discussion les plus commentés.  

 

On trouve :  

 

1 - expressions en contexte, expressions toute faites, proverbes :   

 

un coup d'épée dans l'eau ,  

 

2 - des expressions en contexte :  

 

déformation professionnelle ,  

 

3 - des tournures de phrase de la vie courante :  

 

je vous le passe , j'ai beaucoup de soif,  
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dont certaines expressions, citations, se référent à un ouvrage, un débat d'actualité ou un évènement 

particulier Casse toi alors pauvre con ! -2, Harry Potter and the Deathly Hallows , 

 

4- ”Hors Sujet” : Question ouverte de réflexion sur la langue :  

 

  - phonétique (French phonetics and pronunciation, how to get that rrr, recherche de 

dictionnaire en ligne, virelangue), 

  - outils de grammaires (or conjonction de coordination)   

  - demande de listes de termes et expressions utilisés pour un contexte bien précis (insultes),   

 - petites discussions amenant a des réponses sans fin (quel est votre mot de français 

préféré ?) 

  - ouverture de débat (quel avenir pour le Français?) 

 

Cette dernière catégorie ne rentre pas dans le cadre de l'étude de vocabulaire et d'expression orale 

donc ne sera pas considérée pour notre étude. Elle devrait disparaître à long terme sous l'effet de la 

censure exercée par les modérateurs. 

 

Comparaison : 

 

CATEGORIES LISTE 1 LISTE 2 

1 mots ou expressions de la vie courante 47 0 

2 registre de langue, juron, mot phatique, formule de politesse 23 20 

3 vocabulaire intime des sentiments, affectueux ou amoureux 24 2 

4 expressions en contexte, et proverbes 40 62 

5 tournures de phrases exprimées dans la vie courante 47 84 

6 hors sujet (phonétique, virelangues, philosophique...) 5 0 

7 dictionnaires 4 0 

 

 

Conclusion :  

La liste des messages les plus lus serait intéressante à étudier pour un niveau débutant car elle 

comporte beaucoup d'expression de la vie quotidienne, La liste 2 montre que les message entrainant 

le plus de commentaires sont ceux qui portent sur un usage particulier ou bien sur un terme défini 
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dans un contexte particulier. Ce type de discussion serait plus intéressant pour un niveau plus 

avancé. 

 

Nous éviterons les questions hors sujet et les fils de messages fusionnés lorsque le sens de la 

discussion se perd sous le coup de la fusion pour notre étude (French phonetics and pronunciation, 

un coup d'épée dans l'eau). 
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LISTE 1 :  Fils de discussion du forum de vocabulaire français anglais les plus visités 

 
1) "À Bientôt" v. "Au revoir" on the phone 
2) Faut souffrir pour être belle 
3) Sacré bleu 
4) Sir - Madam (abbreviations)  
5) cahier des charges  
6) you are welcome !  
7) zut alors  
8) maîtrise d'ouvrage / maîtrise d'oeuvre - 

maître d'ouvrage / d'œuvre - MOA / MOE 
9) I miss you too  
10) french dictionary avec pronunciation  
11) You are welcome 
12) Bises / Bisous 
13) en revanche 
14) Voulez vous coucher avec moi? 
15) Best regards.  
16) A.M. ou P.M.  
17) Happy Birthday     
18) Ce La Vi (Looking for correct spelling)  
19) Plus ça change, plus c'est la même chose   
20) Je ne sais pas  
21) Formule de politesse 
22) Old English words = > Thou / thee / hath  
23) I love you  
24) bon courage 
25) nitty-gritty / hanky-panky 
26) I love you more each day, more than 

yesterday, less than tomorrow. 
27) you're welcome  
28) Romantic sayings!! 
29) I am sorry for any inconvenience caused 
30) God bless you!  
31) Sweet Dreams  
32) let the good times roll 
33) gros bisous 
34) I'm loving you - sweet dreams - I think of you 

always  
35)  je m'en fous & je me fous de  
36) I miss u. 
37) au fur et à mesure  
38) je t'embrasse tendrement... tu me manques 
39) Hear the pronunciation online 
40) I'm sorry  
41) Les insultes en anglais 
42) capiche  
43) comme ci comme ça  
44) Ménage à trois 
45) I love you very much 
46) Terms of endearment/affection  
47) Definition of Moulin Rouge 
48) dork / geek / nerd  
49) "C'est bien" ou "C'est bon" 
50) Ça va ? J'espère que tu vas bien ! 
51) Fuck off!  

52) How rude is the verb "foutre"? 
53) Ending a letter to a (good) friend  
54) Excusez-moi - excuse-moi or excuses-moi ? 
55) How do u say "nice to hear from u" 

informally? 
56) En ce qui concerne 
57) Thank you for your understanding 
58) C'est vrai, quoi... 
59) Je Suis Désolé, mais je n'ai pas le choix 
60) qu'est-ce que c'est 
61) ça va, et toi? 
62) effectuer un stage 
63) Bon Courage  
64) Hello my love.  
65) How to say Merry Christmas 
66) Happy Birthday To You 
67) Mes Amis or Mes Amies? 
68) sénéchaux 
69) en fonction de 
70) à toute à l'heure 
71) tête à tête 
72) Pray-tell? 
73) Lettre de recommandation 
74) il s'agit de 
75) to conclude an informal letter / e-mail  
76) Addressing and ending letters 
77) I hope you are feeling better (get well 

message)  
78) Does "Oh well" mean "tant pis"? 
79) I love and miss you a lot. 
80) Bien dommage 
81) merci pour ou de  
82) global warming  
83) I would like to wish you a very happy 

birthday... (letter) 
84) à partir de 
85) en tant que 
86) Tout à l'heure (passé ou futur ?) 
87) I will keep you posted 
88) Hello / Hi / Good morning/evening  
89) French slang, bad words, etc --> english 
90) gastronomy steak: rare, medium-rare, 

medium, well-done 
91) greetings for letters 
92) remettre en cause  
93) je ne sais qua  
94) I love you my darling, And I will love you 

forever.  
95) "rester à la disposition de" 
96) Hon / Babe / Darling / Sweetie  
97) Harry Potter and the Deathly Hallows  
98) Yours sincerely/Yours faithfully : difference of 

use 
99) I love you with all my heart for always and for 
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eternity 
100) Pour servir et valoir ce que de droit 
101)  déroulement d'une journée 
102) in the deepest part of my heart, there 

is love that is meant just for 
103) Je t'en prie 
104) what's your name? 
105) Sans toi, les émotions d'aujourd hui 

ne seraient que la peau morte des émotions 
d'aut 

106) Cordialement / Bien Cordialement 
107) alors que/ tandis que 
108) Bisous and Je t'embrasse as greeting  
109) Faire le point 
110) prendre en charge 
111) Best regards 
112) Tu me manque, or je suis manque? 
113) je t'aime ou je deteste-toi? je ne sais 

pas... tu n'est pas ma amie 
114) je t'aime/ je t'aime beaucoup! 
115) Good Morning, how are you? 
116) poke someone 
117) Good luck for your exam 
118) Hello, I miss you very much. I enjoyed 

the time we spent together, and I hope we can 
meet again very soon 

119) accent aigu ou accent grave??  
120) developpement durable 
121) "more narrow" or "narrower", "more 

clever or cleverer" ? 
122) accusé de réception 
123) I am in love with you 
124) dès lors 
125) "say la ve" 
126) je me permets de vous relancer 
127) au-dessous, en dessous, ci-dessous et 

al 
128) Isn't it? / Is it? 
129) tenir au courant 
130) Welcome Back 
131) french rhyming dictionary 
132) comment allez vous et comment vas-

tu? 
133) pp/per procura 
134) à ce moment / en ce moment 
135) en vouloir à quelqu'un  
136) "Ce n'est pas grave"  
137) d'autre part 
138) Merry Christmas & Happy New Year 
139) comment vas-tu aujourd'hui ? 
140) bisous 
141) Veuillez agréer, Monsieur, 

l’expression de mes salutations distinguées  
142) d'ailleurs / par ailleurs 
143) bonne continuation 
144) Mention assez bien  
145) ten-story warehouse 

146) Good luck 
147) ...not only..., but also ... 
148) prendre du recul  
149) à demain  
150) What's the future for French? 
151) la mise en oeuvre 
152) dans le cadre de 
153) have a good day, sweetheart, I really 

hope to see you tonight 
154) dès lors que 
155) Happy holidays 
156) au revoir 
157) tels que ou tel que 
158) I miss you 
159) Laissez les bons temps rouler 
160) good-bye (forever) 
161) avoir beau  
162) à la fois 
163) Another way to say you're welcome?  
164) Au Chante? 
165) due diligence 
166) I love you more each day 
167) stakeholder 
168) Huis clos 
169) état des lieux de la sécurité 
170) veuillez  
171) au profit de 
172) beau mon cher 
173) Putain t'es lourd  
174) Qu'est que c'est 
175) French sayings 
176) Last but not least  
177) Merci bien vs. beaucoup 
178) à mes parents et à mon frère 
179) grande distribution 
180) Cher Monsieur/Madame 
181) Happy Valentine's Day  
182) French Dictionary -Audio 
183) Par contre 
184) Ta Douleur par Camille 
185) notamment 
186) See you soon 
187) Good morning sunshine 
188) chill out 
189) assistance à maîtrise d'ouvrage 
190) Se permettre de 
191) se dérouler - se passer 
192) Hello darling, how are you 
193) I wish you a happy new year 
194) sine qua non 
195) au plus tard 
196) au cours de 
197) "Je suis comme je suis" par Jacques 

Prévert  
198) Have a good weekend 
199) Bi
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LISTE 2 :  Fils de discussion du forum de vocabulaire français anglais les plus commentés 

 
1) French phonetics and pronunciation 
2) Casse-toi alors pauvre con!  
3) un coup d'épée dans l'eau 
4) bimbo  
5) Learning French thanks to French songs 
6) Branlette intellectuelle 
7) A Freudian slip is when you say one thing but 

mean your mother 
8) déformation professionnelle  
9) Pisser and piss  
10) quoi - at the end of a sentence, en fin de 

phrase  
11) liaison between "je" and "ne", ie. the "jeune" 

sound  
12) an / année 
13) dork / geek / nerd  
14) Jew / Jewish  
15) Courage, restons !  
16) Quel est votre mot français préféré?  
17) What's the future for French?  
18) Vingt vers vinrent vers vingt verres de vin vert 

!!  
19) parlé vs. parlait (pronunciation - ai, ais, ait, 

eh, è, é, er, ez, et)  
20) speaking from a female student's point of view  
21) How rude is the verb "foutre"?  
22) Merde alors !!  
23) Merde!  
24) plus (pronunciation)  
25) mettre de l'eau dans son vin  
26) How to get that r-r-r-r-r-r?  
27) Pejorative name for Americans?  
28) Je vous le passe  
29) Ce n'est ni fait ni à faire  
30) J'ai beaucoup de soif.  
31) Courriellez-moi  
32) Je ne, jeune  
33) son sexe (to refer to her genitals)  
34) "béant et bête"  
35) will you kiss me?  
36) Why Le and La?  
37) or - conjonction de coordination 

(mais/ou/et/donc/or/ni/car) 
38) toujours / encore  
39) 12 PM = midi ou minuit  
40) final consonant exceptions 
41) to blow someone off  
42) Importance of Gender  
43) unfortunate...?  
44) TV show ratings  
45) to dumb down  
46) Harry Potter and the Deathly Hallows 
47) upload and download  
48) You ain't all Boston 

49) He is an Arab / he is Arab 
50) Excuse my French 
51) BA (Bachelor of Arts)  
52) se prononcer  
53) How to pronounce "bon" 
54) malbouffe  
55) nègre (usage c.1900)  
56) wobbly staircase 
57) Le français perd son influence ?  
58) Tutoyer  
59) pétasse 
60) tu or vous  
61) what you see is what you get  
62) So, bite me !  
63) Fellow agent  
64) Je m'en vais (argot)  
65) "he is sexy" + "he is cute"  
66) ne serait-ce que parce qu'il était né allemand  
67) Difficult english words to pronounce...  
68) I want your body  
69) il baise avec sa voisine (régulièrement) 
70) T.H.E. Deaf 
71) honi soit qui mal y pense / honni soit qui mal 

y pense  
72) Cause toujours  
73) Kiffer  
74) I'm full  
75) the blind leading the blind  
76) Il n'y a pas de quoi  
77) jouer serré 
78) hug  
79) God bless you!  
80) la vocabulaire pour football  
81) construction maîtrise d'ouvrage / maîtrise 

d'oeuvre - maître d'ouvrage / d'œuvre - MOA / 
MOE  

82) les banlieues 
83) Je t'embrasse très fort  
84) Bon Courage  
85) Lame Duck  
86) spoiler  
87) bien  
88) Ce n'est jamais qu'un 13 qui se prolonge.  
89) ringard / ringardise  
90) Accent - Quebec or France?  
91) Qu'est-ce qui se passe ?  
92) On the Internet, nobody knows you're a dog  
93) genders - do French people ever get them 

wrong?  
94) Right up your street?  
95) Meuf   
96) stuff stockings  
97) To go on to say that 
98) to be plastic  
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99) is too far out on the road 
100) Wine   
101) Haiku number two  
102) je m'en fous & je me fous de  
103) racaille  
104) food and insults in french  
105) To go on to say that  
106) High maintenance 
107) social butterfly  
108) s'asseoir en indien  
109) Huis clos  
110) Timeline  
111) enabler  
112) merci pour ou de  
113) avoir beau  
114) to eke forward  
115) When life gives you lemons  
116) Bideauchons ou Bidochons 
117) dundee cake  
118) famous last words! 
119) dont/ce de quoi  
120) Self-reported race  
121) se dénouer  
122) au fait, de fait, en fait, du fait de, par 

le fait, de ce fait, en effet (pronunciation)  
123) Davy Jones' locker. 
124) No need to bite my head off  
125) Tu peux parler ! 
126) Joe Sixpack  
127) 'They don't have a clue'  
128) the murder is not beyond her 

capabilities  
129) Joutes amoureuses  
130) mi-figue mi-raisin  
131) since I was 3 years old/a child  
132) beau v. joli v. mignon  
133) arracher du sol (soulever)  
134) wearable beauty  
135) If she wasn’t going to take his word 

on this...  
136) "begrudged to the nameless" - 

"wanting eyes"  
137) Il ne faut pas...  
138) Elle est tout jeune pour être mariée.  
139) Faire en sorte que  
140) en vouloir à quelqu'un  
141) Il va ME la tuer ma fille  
142) qu'entre hommes  
143) my father had his car repaired 

yesterday  
144) Abso-bloody-lutely  
145) Poil au nez, poil aux dents, poil au 

menton  
146) Ice Cream Parlor  
147) wraps (foodstuff) 
148) Chemin Dans Les Blés A Pourville  
149) pulled the plug on her signature light 

show  
150)  cover album   
151) take something for granted  
152) le kawa  
153) Native speaker  
154) accented upper case, accents on 

capitals / accents sur les majuscules, 
capitales accentuées  

155) Petulant  
156) because when it comes to routine, you 

used to be like Mister goddamn Rogers  
157) courant de pensée 
158) Veuillez agréer, Monsieur, 

l’expression de mes salutations distinguées  
159) mastiquer ma bite  
160) You ain't got shit on me!  
161) ça m'avait foutu la trouille  
162) They put the dollar sign where? 
163) Monsieur Tout-Le-Monde  
164) it turns out that all he wanted was a 

popsicle  
165) Lui mettre sa race  
166) Regard jaune  
167) M. Mme. & Mlle  
168) j'ai eu la pétoche  
169) shemale  
170) hélas!  
171) Get this baby out  
172) necked/naked  
173) un tant soit peu  
174) What really makes you tick ?  
175) amuse-bouche  
176) à plus / À+ / ++ / @+ / a+  
177) Ça va barder ?!  
178) Sacré bleu  
179) Si tant est que...  
180) le cœur dans tous ses états I (diverses 

expressions)  
181) C'est n'importe quoi  
182) faire "peuple" 
183) Manger à tous les râteliers  
184) Vivre sa vie à Fond !  
185) Male equivalent for foufoune  
186) mnemonics for genders  
187) malapropism  
188) L'Avalée des avalés  
189) Les prêtres farinocoles  
190) more than remote likelihood  
191) o'clock (as a direction)  
192) lust in translation 
193) to conclude an informal letter / e-mail  
194) fumiste  
195) Life sucks and then you die.  
196) Anal compulsive  
197) Quantum of Solace  
198) Plaques électriques 
199) Mr Sarkozy is nothing if not agile 
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Annexe 5 : Analyse de la production écrite en français dans les fils les plus commentés 

 

 

Le choix des fils étudiés parmi les discussions les plus commentées du forum tend à éviter :  

 

-  les fils hors sujet car ils auraient dû être déplacés par les modérateurs et sont maintenus sur 

le site plus pour des raisons historiques que pour leur pertinence sur ce forum. Le type d'analyse que 

l'on peut faire sur ces fils n'est donc pas représentatif du forum.  

Ils ne recherchent pas un sens lexical précis, mais se questionnent des objets langagiers (comme 

c'est le cas en phonétique : French phonetics and pronunciation, ou culturels (Learning French 

thanks to French songs), voire même philosophiques ou d'opinion (Quel est votre mot de français 

préféré?) 

 

-  les fils fusionnés (Un coup d'épée dans l'eau) car ils regroupent des discussions ayant eu 

cours à des moments différents et le sens de la discussion générale est perdue par ces fusions 

(exception faite de Sarkozy to citoyen : Casse toi dont les trois discussions ont eu lieu 

simultanément et qui fait référence au même évènement et s'enchaîne de façon relativement 

logique) 

 

-  parmi les hors sujets, les messages à rallonge, c'est-à-dire débouchant sur des considérations 

personnelles plus que sur un intérêt objectif pour la traduction (quoi - at the end of a sentence, en 

fin de phrase) et regroupent souvent plusieurs discussions fusionnées. Ces messages traitent 

davantage des régionalismes culturels et langagiers de chacun et ne devraient pas se trouver dans le 

forum de vocabulaire. 

 

 

Les fils de discussion sont sélectionnes par ordre décroissant en nombre total de contributions. Ils 

doivent remplir les conditions de pertinence pour ce forum de Vocabulaire Français Anglais. Nous 

avons retenu les plus commentés afin de limiter le nombre de fils étudiés. Ils sont sélectionnés sans 

regard préalable de leur contenu ni de leur intérêt pour notre étude afin de conserver une plus 

grande objectivité.  

 

 

 

Nous avons donc relevé les six premiers fils de discussion qui ne font pas partie de la catégorie ci-
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dessus. Il s'agit des fils suivants : 

 

1 - Casse-toi alors pauvre con 

2 - Bimbo 

3 - Branlette intellectuelle 

4 - A Freudian slip is when you say one thing but mean your mother 

5 - Déformation professionnelle 

6 - Pisser and piss 

 

Le relevé du contenu en français des fils de discussion se trouve en annexe. Les pseudonymes des 

auteurs ont été changés et la production des auteurs non francophones qui sera étudiée est surlignée, 

pour plus de facilité de lecture. L'origine linguistique de chaque auteur figure à côté de son nouveau 

pseudonyme (fr =français, ca=canadien, us=américain des Etats-Unis, uk=britannique, po=polonais, 

al=algérien, eng=de langue native anglo-saxonne - origine non spécifiée, nz=néozélandais ). 

Les numéros sont ceux des messages dans le fil de discussion concerné. 

 

 

Nous pouvons supposer que les sujets 1, 3 et 5 seront susceptibles d'obtenir plus de réponses en 

anglais car il s'agit de traduire des notions françaises, donc le travail de recherche s'effectuera vers 

cette langue. Les sujet 2 et 4 devraient entrainer pour la même raison plus de discussion en français. 

Le cas de 6 est une comparaison de terme, ce qui laisse supposer un nombre d'interventions entre 

les deux langues plus équilibré. 
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1. Casse-toi alors pauvre con 

 

Type de question : traduire une expression entendue dans la presse française en anglais 

 

Catégorie : Expression en contexte, faisant référence à un évènement ayant eu lieu quelques jours 

auparavant. 

 

Nombre de messages : 131 

 

Particularité : Le 'casse-toi alors pauvre con” est à l'origine de trois discussions différentes le 

25/02/08 de non francophones demandant sa traduction en anglais. 

Ce fil de discussion est fusionné avec deux autres ('Sarkozy to citoyen: Casse-toi','casse-toi alors 

pauvre con' et 'Casse-toi (Sarkozy to citoyen)' auquel s'ajoute un dernier fil 'casse-toi' sur le même 

sujet) ce qui explique sa longueur (131) sur une courte période de 2 jours après l'évènement en 

question du 23/02/08 (du 25/02/08 au 27/02/08, 104 messages), et 4 jours pour le dernier fil (du 

01/03/08 au 04/03/08, 105-131 et 14 suppressions) malgré le travail des modérateurs pour 

supprimer les messages redondants. La discussion suscitant trop de polémique et relevant plus des 

opinions personnelles ou politiques, donc n'ayant plus rien de nouveau à proposer sur le plan 

linguistique a été close par les modérateurs. 

 

Nombre de messages en français : 11 (-22, 23, 30, 37, 67, 87, 88, 91, 92, 100-en partie, 121- ), 

dont 6 rédigés par des non francophones. 

 

Total de messages provenant de non francophones : 74/131 

 

Nombre de non francophones : 29 majoritairement d'origine anglophones (EU, Canada, 

Angleterre, Ecosse, Irlande), deux algériens, un suédois, un finnois, un espagnol et un polonais. 

Le nombre de messages par personne varie entre 9 et 1. 

7 intervenants en français (5 anglophones dont 4 américains US1, US2, US4, US5, 1 anglais UK3 et 

1 algérien) 

 

US1 - 3 messages (2 en anglais -60, 73-; 1- en français  -22) junior 

US2 - 3 messages (2 en anglais -43,65-; 1 en français -37)  junior, plusieurs langues 

UK3 - 3 messages (2 en anglais -57, 93-; 1 en français -87)  senior, plusieurs langues 

US4 - 9 messages (6 en anglais -21,39,49,55,57-; 2 en français -88, 100- et 1 dans les deux langues 
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-86) senior, plusieurs langues 

US5 - 1 message en français (92)  

AL1 - 1message en français (121) 

 

Analyse 

Les intervenants non francophones rédigeant en français sont quasiment tous anglophones, 

majoritairement américains (5 sur 7) et il y a un anglais et un algérien. Ils possèdent tous une bonne 

maitrise de la langue cible.  

Cette discussion ayant commencé en anglais, le premier américain (US1) intervient en français pour 

demander une précision sur une façon possible de formuler la phrase du Président en y insérant les 

formules de politesse pour en atténuer le sens. Il pose sa requête dans une question (Est-il 

possible....?) suivie d'un périphrase explicative introduite par (c'est-à-dire...?) pour expliciter sa 

question précédente.  

Son intervention provoquent deux réponses de francophones (23, 30) à sa question (haha oui il 

aurait pu... et Il aurait fallu une dose d'humour...), la seconde étant suivie d'une explication 

métalinguistique (ceci dit, « cassez-vous » est correct, mais...bizarre). 

Il reçoit le retour qu'il réclamait, avec toutefois amusement et surprise des français devant la 

question (haha... ca aurait été pire et Quant à « cher pauvre con » encore plus bizarre...). Mais on 

peut cependant supposer que l'intervenant n'est pas aussi naïf qu'il prétend l'être, vu la qualité de son 

français. Son intervention est bien accueillie et s'intègre bien dans la discussion car il obtient 

rapidement deux réponses de francophones. 

 

La seconde (US2), le troisième (UK3) et le cinquième (US5) intervenants donnent des précisions 

sur l'emploi de mots dans leur propre langue (anglais) mais en français. Ils donnent leur point de 

vue sur des notions en utilisant un présent de généralité (US2: mais dit aux EU 'cunt' est assez 

rare.., UK3: en anglais argotique britanique...) ou un conditionnel atténuant ainsi le caractère 

dogmatique de leur affirmation ( US5: Chez moi en Caroline du Sud on dirait plutôt...). UK3 

transite de façon humoristique sur un mot inventé (je propose, mais pas très sérieusement: 

mushhegger schmuck..) en réponse à un message précédent d'un francophone en anglais, proposant 

de remplacer  bastard par schmuck (83). UK3 obtient un réponse de US4 (88), amusée par la 

tournure de la discussion autour de schmuck. 

 

Le comportement du quatrième intervenant (US4) est un peu différent : US4 se contente de 

répondre à des messages précédents en donnant son approbation (parfait! et Bien sûr). Elle utilise 

des exclamatifs et des émoticônes pour accentuer positivement son approbation. 
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Le septième intervenant publie son message trop tard et ne s'intègre plus dans la discussion. 

L'adresse de son message n'est pas claire (non je veux dire). 

 

Nous avons donc trois manières d'intégration de locuteurs anglophones en cours de discussion qui 

ont réussies : une demande de précision (US1), un apport de connaissance ou d'opinion (US2, UK3, 

US5) et un trait d'esprit (UK3) suivi d'une approbation (US4). 

Ces intervenants maitrisent les règles établies par le forum et ont intégré la connaissance et le savoir 

faire nécessaire pour communiquer. 

 

Comparaison des messages français avec les messages anglais du même intervenant : 

US1 fait deux autres commentaires (60-74) en anglais au cours de cette discussion dans lesquels il 

explique la valeur d'une expression selon le sens selon le contexte d'utilisation ainsi qu'un jugement 

sur la façon dont il faut appréhender un juron. Son comportement ne diffère pas dans ses trois 

interventions puisqu'il se contente de poser la question en français en changeant des éléments de 

phrases (recherche de progression, attitude d'ouverture et de curiosité) et qu'il donne des 

informations très détaillées dans sa langue maternelle sur l'utilisation de mot et sur la façon dont on 

doit interpréter des parole en contexte. La décentralisation et le recul par rapport à sa propre culture 

sont réussis. 

US2 : 2 autres messages en anglais (43, 63) donnent des informations sur le registre de langue à 

utiliser. On note que la dernière intervention est faite dans un style plus familier qu'en Français. 

UK3 : 2 messages en anglais (52, 93) sont rédigés dans un style très neutre et didactique. Il explique 

une notion en anglais, et il répond à US4 sur un usage des mêmes termes en Grande-Bretagne.   

US4 : 7 messages en anglais (21, 39, 49, 55, 57, 86, 127) sont tous des réponses à des interventions 

d'autres membres. Les réponses de US4 sont toutes, en dehors de la première intervention qui donne 

une introduction personnelle de sa perception des traductions données en évoquant son origine 

linguistique et de résidence, calquées sur le même modèle avec phrase, mots ou signe de 

ponctuation phatique, approbation ou non d'un explication d'un autre intervenant, et explication de 

la notion selon ses propres connaissances contextuelles. 

Les réponses de US4 utilisent les mêmes techniques dans les deux langues. L'usage du français est 

utilisé pour répondre à une intervention en français (celle de UK3) et l'anglais est utilisé pour 

répondre à un message en anglais. 

La comparaison des interventions de US4 ne montre pas de distinction entre l'usage des deux 

langues. UK3 au contraire, répond en anglais à une intervention française d'un non francophone 

US5. Nous avons donc deux types de réponses différentes selon en fonction de la langue : elle 

dépend soit de la langue du message, soit de celle d'origine de l'intervenant.  
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2. Bimbo  

 

Type de question : traduire un concept anglophone en français 

 

Catégorie :  expression en contexte, familière 

 

Nombre de messages : 109 

 

Durée du 1/06/05-06/06/05, rupture de 5 mois,  

reprise du 13/11/05 au 22/11/05 (49 à 104), seconde rupture de 10 mois,  

reprise du 02/09/06 (105-108) rupture d'un an  

puis reprise au 22/08/07 du dernier message (109) 

 

Initiateur :  7 messages (1, 5, 7, 8, 9, 26, 48), le dernier clôt la première série de réponse. La suite 

des réponses est entretenue par un nouvel arrivant. 

 

Nombre de messages en français : 69 (5, 7, 11-13, 16, 18-26, 28, 30-34, 36-58, 61-64, 68, 70, 71, 

73-75, 83, 85, 88, 89, 92-102, 104-109), dont 6 mixtes (73, 89f, 92a, 97a, 98, 108f) 

 

Total des messages provenant de non francophones: 28/109 

 

Nombre de non-francophones: 9 

6 intervenants en français (3 américains anglophones USi, USb, USc, deux britanniques UK2, UK3, 

et un italien IT1) 

 

USi - initiateur - 7 messages (en anglais -1, 8, 9-; en français -5, 7, 26, 48) 

A1 - 1 message en anglais (2) 

IT1 - 5 messages (4 en anglais, 3 en français -12, 28, 37-;  32 dans les deux langues) 

USb - 2 messages (1 en français -54; 1 dans les deux langues -58) 

A2 - 1 message en anglais (65) 

USc - 12 messages (6 en anglais-66, 72, 76, 78, 84, 87; 5 en français- 85, 99, 101, 104, 109; 1 dans 

les deux langues -98) 

UK2 - 2 messages (1en anglais-80,1 en français -71) 

A3 - 1 message en anglais (91) 

UK3- 1 message dans les deux langues anglais-français (108) 



 

64 

 

Analyse des messages  

La question initiale est lancée par une apprenante américaine (USi) en anglais. Elle se présente en 

tant que professeur ayant le besoin de trouver un équivalent en français en un seul mot. Après avoir 

posé la question initiale, elle remercie en français les intervenants francophones (5, 7) et en anglais 

les anglophones. USi n'est présente que durant la première phase de la discussion (dernier message -

48). Sa production en français augmente progressivement : les trois derniers messages contiennent 

des apartés informant d'autre éléments de traductions reçus (on m'a également donné...) puis un 

jugement sur les contributions des autres membres du forum (les traductions que j'aime le plus...) et 

sur cette discussion en général (la discussion est fort intéressante, je dirai même que la discussion 

est plus intéressante que les résultats!) pour se placer en tant qu'observatrice. Sa dernière remarque 

est une considération générale sur le processus d'apprentissage des langues (En fin de compte, est-ce 

un de ces « intraduisibles » que nous rencontrons toujours dnas nos études de langues??) et clôt 

ainsi la première vague de messages de cette discussion. 

 

USi fait partie du type d'utilisateur cherchant ponctuellement une définition. Elle maitrise les règles 

de bonne conduite et d'usage du forum (présentation rapide de sa personne en introduction avec 

demande précise de traduction et formule de politesse),  et présente toutes les caractéristiques d'un 

utilisateur sachant communiquer avec ses pairs (remerciements rendus plus expressifs par la 

ponctuation - point d'exclamation-). Elle ne cherche cependant pas à aller au-delà de sa recherche 

de vocabulaire : ses messages en dehors de la question initiale sont rédigés de façon à clore la 

discussion : soit ce sont des remerciements seuls (5,7), soit ils encadrent des opinion personnelles 

gratifiant les résultats trouvés ou une réflexion sur la langue (26, 48). La comparaison des messages 

français avec les messages anglais de USi montre que son approche est la même dans les deux 

langues. Ses réponses en français sont souvent adressées aux francophones comme c'est le cas pour 

UK3 (voir discussion précédente). 

 

 

L'utilisateur italien IT1 participe aussi à la première vague de la discussion. Les messages de IT1 ne 

contribuent pas à la traduction mais sont des réactions à des interventions avec jugement personnel 

positif accentué par la ponctuation ( Là on drague, quoi!! et  Nickel, car j'aime bien l'expression !) 

ou réponses immédiates à la question précédente toujours avec ponctuation ou émoticônes (je te 

promets que c'est bien ça.. et mais on dit blonde quand même, n'est-ce pas?) qui marquent la 

spontanéité de la réponse malgré l'asynchronie du genre (forum) et rendent la discussion plus 

vivante. 
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Les pronoms personnels de la 1ere et de la 2nde personne accentuent le caractère identitaire des 

intervenants (que j'aime le plus [jugement], je te promets [adresse à un autre membre avec la 2e 

personne [dialogue]], j'aime bien [jugement positif] , la discussion entre entre vous, nous 

rencontrons, nos [relation par rapport aux autres, généralisation], je dirai même). On note cependant 

la différence entre les USi et IT1 : alors que IT1 part du « je » identitaire pour répondre à un autre 

membre (je te promets), le tutoyant comme on peut le faire dans une communauté égalitaire, USi 

marque une distance avec l'utilisation du vous (La discussion entre vous) en s'excluant d'office et se 

plaçant comme un observateur extérieur. 

 

Ces deux interventions dénotent une attitude différente de la part des deux participants : l'une veut 

seulement obtenir une information tandis que l'autre semble plus chercher à communiquer avec ses 

pairs en français. Ils savent tous les deux gérer une discussion en forum et interviennent en adoptant  

la forme qui convient à leur objectif de communication. 

 

Passons maintenant au reste de la discussion.  

USb intervient pour donner son opinion (moi je dirai, alors moi, j'aime bien)  Il a recours à 

l'utilisation de l'enclitique pour renforcer le fait que l'opinion est personnelle, et s'insérer dans la 

discussion qu'il a suivie passivement jusque là (cf. sa référence au terme gourde cité auparavant). 

Sa seconde contribution est une réponse pour justifier une traduction qu'une francophone ne semble 

pas reconnaitre  en utilisant des références dans sa propre langue en anglais (mais si, c'est comme 

...).  

Bien que par la suite USb n'intervienne plus dans cette discussion, on peut penser qu'il la suit en 

lecture simple. Il ne cherche pas le contact avec les autres en tant que tel, mais plutôt à contribuer à 

l'effort commun pour trouver une bonne traduction.  

 

UK2 et UK3 ont un seul message sur ce fils.  

UK2 entre en discussion pour suggérer sa traduction en utilisant des éléments atténuant sa certitude 

(j'ai pensé tout de suite [spontanéité du moment], c'est pas ça? [interrogatif]). Il est par ailleurs 

parfaitement intégré et accueilli par les autres (yes excellent! (73)  c'est exactement ça! (74)).  

UK3 intervient à la fin de ce fil pour donner une traduction issue d'un dictionnaire pour 

chippendale. Son message passe en français pour réaxer la discussion sur le sujet initial. Il donne 

son avis sur une proposition. De même que UK2, UK3 a une certaine expérience du forum (leur 

nombre de messages respectifs les fait largement passer dans la catégorie des seniors (UK2 : 682; 

UK3 : 7070). Leur participation est ciblée sur la collaboration de la recherche collective du terme 
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juste. 

 

Maintenant passons au dernier intervenant non francophone. USc est présent par ses messages tout 

au long de la discussion à partie de la seconde phase. Ses interventions sont d'abord en anglais dans 

sa langue maternelle puis passent en français à partir du 85e message. C'est d'autre part à la suite de 

deux de ses messages que la discussion est relancée (104 et 109). 

Les premiers messages de USc, en anglais (66, 72, 76, 78, 84, 87), sont chronologiquement suivis 

de messages en français (85, 99, 101, 104, 109, 98 dans les deux langues). Lors de son premier 

message sur le fil, (66) il justifie le fait d'utiliser sa langue maternelle de la façon suivante (I am 

going to have to answer this in English, because it is difficult to be precise in French)(Je vais 

devoir répondre à cela en anglais parce que c'est difficile d'être précis en français) et continue son 

explication en anglais, mentionnant les termes français correspondant à la traduction du terme 

proposé et dont il reçoit une correction d'un francophone (67As for "pétasse" (and not 

"pétassée")(ainsi pour « pétasse » (et non « pétassé ») ). 

Son premier message en français commence par une courte phrase interrogative (85e "Et aussi, que 

veut dire, "minette"? Ça s’agit ici ?") et il continue ensuite à publier en français. 

 

En anglais, il se contente de donner des explications métalinguistiques, mais ses commentaires 

montrent une bonne compréhension du français. Par la suite sa production textuelle devient plus 

limitée qu'auparavant, se limitant à une seule phrase au lien de paragraphe (66, 72, 84).  

En Français ses publications sont plus courtes et souvent sous forme humoristiques (-101- Je ne suis 

pas sûr, mais je crois que c’est parce qu’ils sont assez fort pour déplacer des meubles de 

Chippendale…ça mérite réflexion, non? et -104- C’est vraiment pas de compliment ! En fait, c’est 

en peu dégradant !) contrastant avec ses messages rédigés en anglais. La ponctuation [point 

d'exclamation, d'interrogation] et l'utilisation d'émoticônes montre une envie de communiquer avec 

la communauté dans la langue cible. Notons aussi qu'il est à l'origine de la relance de la discussion à 

deux reprises en essayant une troisième fois. 

L'utilisation du pronom « vous » est ambiguë. On ne saurait dire si il vouvoie le dernier auteur ayant 

parlé de Chippendales ou bien si il s'adresse à l'ensemble de la communauté.  

Son dernier message (109) qui ré-ouvre la discussion après un an n'obtient pas de réponses. 

La teneur communicative et emphatique dans les messages de USc est beaucoup plus forte lorsque 

USc s'exprime en français, les messages en anglais étant plutôt à titre informatif et didactique. 

 

USb intervient sur le forum avec l'aparté suivant pour justifier l'usage de l'anglais : I am going to 

have to answer this in English, because it is difficult to be precise in French.(je vais répondre à 
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cela en anglais car c'est difficile d'être précis en anglais - 66). Son ton est neutre, avec l'emploi de 

signes phatiques (exclamation, émoticônes) et de mots d'esprit permettant l'insertion de longue 

intervention plus facile à lire. Dans ses interventions suivantes bien que toujours en anglais 

(72,94,87) sont insérés des mots de français jusqu'au message suivant qui est en français. On 

remarque que au fur et à mesure que USb intervient, ses productions sont plus courtes et moins 

sérieuses. Il introduit de l'humour et de plus nombreuses marques phatiques. Le passage en français 

semble avoir une influence sur la quantité et le ton des messages (plus courts et tournés vers les 

apartés et la petite discussion). Ils correspondent aussi à des réponses à d'autres membres du forum. 
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3. Branlette intellectuelle 

 

Type de question : traduction de l'expression française en anglais 

 

Catégorie : expression familière, vie courante 

 

Nombre de messages : 96 

 

Durée de la discussion: deux ans et quatre mois 

 

Phases: du 06/07/06 au 8/07/06 -92e, 

puis un mois plus tard (2/08/06) le 93e message, 

plus d'un mois plus tard (17/09/06) le 94e message, 

9 mois plus tard (15/03/07), 95e message, 

et enfin le dernier un an et 6 mois plus tard 02/12/08 

 

Initiateur UKi : non francophone, 16 messages (1, 5, 7, 10, 11, 21, 27, 29, 33, 34, 37, 39, 51, 84, 

90, 92)  est présent tout au long de la discussion. 

Tous ses messages sont en anglais. Ils ont pour effet de maintenir le sujet et continuer la discussion.  

 

Nombre de messages en français : 14 (13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 41, 42, 50, 54, 62, 68, 95), et 2 

dans les deux langues, 24 majoritairement en anglais et 55 majoritairement en Français. Ils sont tous 

rédigés par des francophones et en réponses à d'autres francophones. 

 

Total des messages provenant de non francophones :  41 /96 

 

Nombre de non francophones : 20 

 

Particularité : Cette discussion est un exemple d'interaction ratée au niveau de la production écrite 

entre non francophones et natifs. Bien que les deux groupes maitrisent parfaitement la langue cible 

chacun communique dans sa langue maternelle. 

L'initiateur est le seul non francophone à publier de nombreux messages (16 messages en tout) les 

autres non francophones envoyant entre 1 et 3 messages au total. 

 

L'initiateur UKi 
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Dans d'autres fils de discussion, UKi commence une discussion par une salutation adressée aux 

membres du forum (-Substance- Salut les Francophones et philes. J'ai une petite question pour 

vous.) ou bien pose directement la question (-bible belt- Comment est-ce que ça se dit en français? 

Ceinture évangélique? Région intégriste? Merci à l'avance. ) et termine son message (je commence 

à fatiguer : Merci amis. Amis/amies ; Qu'en pensez-vous amis francophones ? Pouvez-vous vous 

imaginer dire ça ? Que feriez-vous pour vous faire comprendre ? Si vous ne diriez pas ça que 

diriez-vous à la place ? Merci d'avance.) On retrouve même un essai de style lors d'un premier 

message (imitation Philippe Meyer pour aucun rapport avec la choucroute voir partie I, C). Il aurait 

été parfaitement en mesure d'envoyer un message en français mais ne l'a pas fait. Les francophones  

ont fini par poursuivre la discussion en français entre eux tandis que les non francophones sont 

restés sur la langue véhiculaire de la communauté. La communication entre francophones et non 

francophones ne s'est pas vraiment établie dans ce fil. 
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4. A Freudian slip is when you say one thing but mean your mother 

 

Type de question : Défi de traduction : Rendre une expression anglaise en français. 

 

Catégorie : vocabulaire spécialisé/ expression courante 

 

Nombre de messages : 96 

 

Durée : deux ans (19/08/06 au 08/08/08)  

première phase (19/08/06 au 27/08/06), message 1 à 61 

rupture de deux ans puis reprise (62 : 07/08/08) de 62 à 96 

 

Initiateur : francophone, 17 messages (1, 5, 8, 13, 17, 20, 22 ,23, 26, 35, 37, 39, 46, 54, 60, 82, 84) 

 

Nombre de messages en français : 80  

 

Total des messages provenant de non-francophones : 17, dont 8 en français  

 

Nombre de non-francophones : 9  

6 intervenants en français (1 canadien Ca1, 3 américains USa1,USa2, US3, 1 anglais UKi et un 

polonais Po1) 

 

Ca1 - 1 message en français (3) 

USa1 - 2 messages en français (6,10) 

USa2 - 1 message dans les deux langues (18) 

USa3 - 1 message en français (51) 

UKi - 7 messages (5 en anglais -14,16, 29, 31, 34-; et 2 en français -21, 48) 

Po1 - 1 message (57) 

 

Analyse  

Ce fil de discussion présente un désavantage pour les non francophones car il demande de faire part 

de connaissance et de créativité dans la culture cible. Néanmoins nous trouvons des essais de 

traductions de la part des non francophones : USa1 en fait deux (quand le point de repère revient à 

ta mère et quand le lieu de repaire veut dire ta mère... quand ton mot de repère veut dire ta mère) et 

USa2 , USa3et Po1 se lancent aussi dans la création (Celui qui fait un lapsus, il avance toute notre 
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cause, Un lapsus révelateur c'est demander à un ami si il veut nager dans la merde, et Tu fais un 

lapsus quand tu penses à autre chose et tu as dos très chaud ou pire).   

Les non francophones interviennent relativement peu en français, étant donné la difficulté de la 

question de départ, et les contresens sont inévitables. Ces derniers sont néanmoins expliqués la 

plupart du temps par les français (Il faut que la phrase contienne un faux lapsus, c'est à dire un 

lapsus fait exprès... C'est une phrase auto-référente, c'est ce qui fait l'humour de la phrase anglaise 

- 12). UKi explique en français et à une francophone une des phrases proposées, tandis que USa3 

commente la phrase de base en expliquant les erreurs d'interprétation... des francophones! (je vois 

deux sujets différents qui ont été abordés dans ce fil : 1- Trouver un bon équivalent de la phrase 

citée au début(...) du même esprit (un jeu marrant - je vais voir ce que je peux faire) 2- Comprendre 

vraiment ce que c'est qu'un Freudian slip, et là j'espère que vous comprendrez tous que cette phrase 

initiale  est un mauvais exemple...). 

 

Comparaison avec la production en anglais : UKi intervient à mainte reprises sur le forum mais la 

plupart du temps en anglais et pour répondre, commenter ou expliquer une notion. Ses interventions 

en français sont des réponses à des interventions en français le mentionnant. Il reste cependant 

majoritairement sur sa langue maternelle et n'intervient que très peu en français. 
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5. Déformation professionnelle 

 

Type de question : traduction d'un concept en anglais 

 

Catégorie : mot de la vie courante/ vocabulaire spécialisé 

 

Nombre de messages : 94 

 

Durée :deux ans et huit mois en 4 phases différentes : 

1- le 20/06/06 (messages 1 - 13), suivi d'un intervalle de plus de trois mois 

2- le 28/09/06 (14 - 21), avec huit mois d'intervalle 

3- du 11 au 14/05/07 (22 - 80), avec un an et 9 mois d'interruption 

4- du 09/02/09 au 17/02/09 (81-94) 

 

Nombre de messages en français : 10, plus 4 dans les deux langues 

 

Total des messages provenant de non francophones :  57/94 

 

Nombre de non francophones : 14 

3 intervenants américains  (USe1, USe2, USe3) 

USe1 - 2 messages (1 en anglais -9- et 1 dans les deux langues -11) 

USe2 - 1 message dans les deux langues (16) 

USe3 - 10 messages (6 en anglais -34, 40, 44, 48, 59, 89; 2 en français -53,80- et 2 mixtes -51, 55) 

UKi - 14 messages en anglais 

UKe1 - 9 messages en anglais 

USe4 - 7 messages en anglais  

UKe2 - 4 messages en anglais 

plus 6 autres intervenants ayant publié entre 1 et 2 messages 

 

Analyse 

USe3 est de loin l'intervenant le plus prolixe. Il se place en tant qu'expert sur sa langue et en tant 

qu'apprenant en français.  

Ses interventions d'abord en anglais plus en français montre une insertion progressive dans la 

discussion : adoptant d'abord un ton très neutre dans son message, il en vient peu à peu à intervenir 

avec les autres en remerciant, donnant son avis personnelle ( utilisation de la première personne, 
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avec verbe exprimant l'engagement -je pense) puis répondant directement à un autre membre 

(utilisation de la seconde personne) et enfin en introduisant des signes de ponctuations (point 

d'exclamation) et des tournures emphatiques (mon ami), et en félicitant un intervenant. Ses 

interventions sont de plus en plus tournées vers la communication. Elles utilisent le soi comme 

autoréférent mais dans le but de donner une explication et se poser comme expert. Son premier 

passage en français est une réponse à un francophone rédigeant en anglais. 

Le choix du français marque souvent un ton beaucoup plus amical et tourné vers l'échange avec les 

autres tandis que l'anglais est plus utilisé dans un contexte de définition et sur un ton relativement 

neutre.  

L'utilisation du français dans ses message se distingue par deux choses : la volonté de répondre en 

français à un francophone, utilisant ainsi sa langue cible, et d'autre part celle de communiquer sur 

une base plus amicale et interactive. 
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6. Pisser and piss 

 

Type de question : comparaison de deux termes identiques dans les deux langues, registre de 

langage 

 

Catégorie : tournure de langage, expression familière 

 

Nombre de messages : 92 

 

Durée : un mois et demi (05/07/06 au 19/08/06) 

première phase de 4 jours (05/07/06 au 09/07/06 message 90), rupture puis reprise des deux 

derniers messages un mois et demi plus tard (18/08/06 au 19/08/06). 

 

Nombre de message en français : 27 et 3 mixtes,  

6 (3, 13, 24, 70, 72, 88 ) écrits par des non francophones. 

 

Initiateur : anglophone, précision de traduction d'un terme français en anglais. 

 

Total des messages provenant de non francophones : 40/92 

 

Nombre de non francophones : 11 

3 intervenants anglophones rédigent en français (2 anglais UKi, UKh, un néozélandais NZ1) 

 

UKi - 11 messages, 10 en anglais (6, 11, 18, 22, 47, 49, 57 ,61 ,79 ,85) et le dernier en français (88) 

UKh - 10 messages ( 8 en anglais -7, 26, 29, 35, 54, 62, 63, 78-; et 2 en français -70, 72) 

NZ1 - 2 messages en français (13, 24) 

USi - 5 messages (4 en anglais et 1 en français -3) 

les autres non francophones ont rédigés en anglais de 1 à 3 messages. 

 

 

Analyse 

NZ1 et UKh ont deux comportements opposés. NZ1 contribue à l'effort général en proposant une 

façon de chercher. Il suggère une idée (il faut est atténué par sans doute, et  n'est-ce pas). Son 

comportement est amical et respectueux (je ne veux pas être impoli). Il salue le nouveau venu sur le 

forum (Bienvenue) et approuve les recherches d'un autre internaute (je pense que tu as raison.(...) 
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c'est tout à fait notre propre opinion du mot (...) j'suis d'accord). 

UKh en revanche s'amuse à jouer un rôle en français (pendant la nuit, un ange est venu...regardez!),  

tout en suivant la discussion beaucoup plus sérieusement en anglais. 

 

Nous avons là deux types d'interactions complètement opposées. Elles semblent bien s'insérer dans 

la communauté, dont le but est de trouver des solutions dans un esprit de bonne camaraderie. Tant 

que les interventions de UKh ne sortent pas du contexte de la recherche elles sont très bien tolérées. 

UKh semble bien manœuvrer les rouages de la communication interculturelle. 

 

Si l'on compare avec les productions anglaises de ces deux intervenants, on remarque que chacun a 

pris part à un débat sur l'utilisation du mot en français, cherchant compromis linguistique avec leurs 

correspondants francophones. UKi répond en anglais aux francophones, sans tenir compte de la 

langue utilisé dans le message. Il se trouve peut être plus à l'aise dans sa propre langue et peut 

débattre sur un pied d'égalité avec les francophones. 

UKh entre aussi dans un débat dans lequel il cherche à persuader de la justesse de ses connaissances 

en français sur ce terme. Ses interventions en anglais sont assez vindicatives, et l'usage de marqueur 

de la communication est fréquent en anglais. Ses deux interventions en français ne tiennent pas 

compte du conflit linguistique, ce qui amène à penser que tout comme UKi, UKh préfère débattre 

dans sa propre langue. 
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Annexe 6 : messages en français parmi les fils de discussion les plus commentées 
 
 
 

Sarkozy to citoyen: Casse-toi 
 

première phase : 
 
#22 US1 us 
Est-il possible de dire "cassez-vous" avec la même signification ? 
C'est à dire, Sarkozy aurait-il pu dire "Cassez-vous alors, cher pauvre con" avec les formes de la politesse, sans avoir excité tout ce brouhaha ? 
 
# 23 F1 fr 

ah ah  oui il aurait pu mais la ca aurait été pire je crois.  
 
#30 F2 fr 
Il aurait fallu une dose d'humour que M. Sarkozy ne semble pas avoir ... 
Ceci dit, "cassez-vous" est correct mais quelque part paradoxal (sauf à être un pluriel). Pas impossible mais un peu bizarre. Quant à "cher pauvre con", 
encore plus bizarre ...  
 
#37 US2 us 
Je sais qu'on divague vers la definition du mot 'cunt' au lieu de parler de la phrase originale 
(la traduction en americain serait peut-etre 'well f*** off then loser') 
mais dit aux EU 'cunt' est assez rare et mille fois plus fort qu'en Angleterre, ou il se dit assez souvent.  
 
#67 F3 fr 
Les traductions fournies par l'AFP ont évidemment influencé les expressions utilisées, mais l'on trouve tout de même une variété due au flou 
sémantique de notre mot d'argot. En anglais, «bloody idiot» le dispute à «you jerk», «poor cretin», «stupid bastard», «sad idiot» ou «stupid asshole» 
 
#87 UK3  uk 
En anglais argotique britannique, get away! = sans blague! (j'ai de la peine à te croire). Et comme adjectif du même genre que le substantif schmuck , 
je propose, mais pas très sérieusement: mushegger schmuck (pauvre crétin)! 
 
#88 US4 us 
Parfait!  
 
#91 F4 fr 
J'ai trouvé un court article sur 20minutes.fr qui parle du problème de la traduction de la désormais célèbre réplique du président français : 
(I can't insert hypertext link so here is the full adress of the article with one "w" missing) : [lien] 
Ce ne sont pas que des traductions anglais-français mais j'ai trouvé ça intéressant 
 
#92 US5 us 
Chez moi en Caroline du Sud on dirait plutôt "you damn fool" pour "pauvre con" mais ça pourrait être un régionalisme. I think that the word "fool" 
captures some of the meaning of "pauvre" in this context. 
 
#100 US4 us 
Ah, thank you! So something more like "Get outta here!" in AE, but when used to mean "You're joking, no way!" But then I still contend it's a bad 

translation, bien sûr, even if it is a BE idiom. And a Canadian newspaper shouldn't be using BE idioms in their translations, anyway!  

As for meshugga/meshugener schmuck: yeah, it sounds funny, which is part of its charm. Je pense qu'on a divagué en peu, ci-dessu.  
 
 

seconde phase :  
 
#121 AL1 alg 
non je veux dire que fuck off or shave off =casse toi et pauvre con =asshole  
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Bimbo 
 

première phase : 
 
 
#5  USi us 
Merci mille fois, XX!! 

 
 
# 7 USi us 
Merci mille fois, XX. On m'a également donné le mot "évaporée"! Encore un grand merci. XXX 
 
#11  B1 fr  
en fait une plante verte ca reste dans son coin sans parler, 
alors qu une bimbo ca parle pour dire des futilités 
et souvent c est une belle plante d ailleurs si tu es blonde à forte poitrine tu m interesses 
 
#12    IT1  It  

Là on drague, quoi !!!    
 
#13   B1 fr 

c'est tiré d'une réplique d'un sketch d'Elie Semoun (je pense que cette phrase est connue pour ne pas être mal interprétée)  
 
#16  B1 fr 
le mieux, je pense, est de laisser bimbo tel quel ! 
bimbo représente la blonde décolorée superficielle sans conversation ... 
c'est plus qu'une plante verte ou une cruche (ou gourde) qui ne monttre qu'un aspect de la bimbo 
 
 #18   B2 fr 
Personnellement, je n'ai jamais, mais jamais, entendu "bimbo" en français.... Ça doit être l'un de ces innombrables anglicismes utilisés relativement 
récemment en France... 
 
#19   B1 fr  
un film avec Judith Godrecht et Dany Boon s'appele BimboLand une étudiante qui veux étudier le comportement des bimbos se fait passer pour l'une 
d'entre elles et decouvre qu'elles ne sont pas si insensible que ça. 
 
#20   B3 fr 
je suis de l'avis de XX autant laisser bimbo au moins on est sur que c'est employé dans le même sens et c'est le mot le plus couramment utilisé 

Passe le bonjour à Miqueline et à Gan Guy de ma part XX!  lol  
 
 
#21 B2 fr 
"Une ravissante idiote" c'était avec Mireille Darc, si je me souviens bien... 
 
#22  B1 fr 
c'est une jolie expression XXX, c'est vrai que ça se rapproche de l'idée de bimbo, pour l'instant je ne vois pas de meilleurs traductions à proposer 
 
#23   B2 fr 
C'est ce qui me semble coller le plus en effet, sans pour autant dire que c'est la meilleure (je suis modeste, tout de même !). En ce qui me concerne 
l'avantage que je trouve à cette traduction par rapport à "bimbo" en français, c'est que tout le monde comprend ce que ça veut dire, alors que "bimbo" 
les "vieux" comme moi n'ont jamais entendu ça en français, et les vieux comme moi qui en plus ne parlent pas anglais n'auront aucune idée de ce que 
ça peut bien vouloir dire... 
 
#24 B4 fr 
En plus, je ne suis pas certain que le français "bimbo" soit le strict équivalent de l'anglais "bimbo". Dans le mot français, tel qu'il est utilisé 
couramment, c'est la ravissante qui prévaut et non l'idiote. AMHA, that is. MJPMT. 
Il me semble que c'était Brigitte Bardot qui jouait dans le film. 
 
#25   B2 fr 
T'as p'têt' ben raison lv.... 
Désolée, Mireille ! 
 
#26   USi us 
Merci mille fois de toutes les suggestions. Les traductions que j'aime le plus c'est "évaporée" et "belle plante". Difficile à traduire ce geenre de mot. 
Merci! 
 
#28  IT1 it 

Je te promets que c'est bien ça...  
 
#30 B5 fr canada 
Est-ce que vraiment  
bimbo = dumb blonde? 
Je crois avoir vu des contextes où l'absence de cervelle de la bimbo était moins évidente que ses attributs esthétiques... 
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Me serais-je laissé distraire?  
 
#31   B4 fr 
C'est ce que j'essayais de dire dans mon post #24. 
Moi, je trouve l'évaporée parfaitement à sa place, juste devant la potiche. 
 
#32   IT1 it 
Nickel, car j'aime bien l'expression ! 

(You made my day  ) 
 
#33  B6  fr  
eh bien nous n'avons pas la même vision d'une bimbo. 
 
#34  B1 fr 
je suis d accord avec X 
évaporée ne convient pas ! 
 
 #36  B2  fr 
Moi aussi... vous dites vraiment "une évaporée" ? Ou "dans cette soirée-là, il n'y avait que des évaporées" duh... devait pas y avoir grand monde alors, 
si tout le monde s'était évaporé.... 
 
#37    IT1 it 
mais on dit une blonde quand même, n'est-ce pas?  
 
#38  B2 fr 
Bé oui X, c'est pour ça que j'ai dit que c'était une blague... ;o))) 
 
#39   B7 fr 
Est-ce que quelqu'un pourrait faire une phrase avec évaporée ? Je n'ai jamais entendu ce mot dans ce contexte... 
 
#40   B2 fr 
Ben voilà ! C'est exactement ce que nous tentons d'imaginer ! Moi je ne vois pas... Qu'on dise "c'est une blonde évaporée" je veux bien, on comprend 
le sens, mais juste "une évaporée", ben.... non 
 
# 41 B4 fr 
Encore une fois, je parlais du mot anglais. La "bimbo" française est, en effet, différente. 
bimbo : empy-headed young woman (COD) 
Je crois plutôt que c'est ma vision d'une évaporée qui n'était pas tout à fait conforme (à celle du TLF, au moins). Je retire donc mon "évaporée" (avec 
d'autant plus de facilité qu'elle n'était pas mienne). 
A la demande de XX, voici un exemple. 
car les cinq femmes représentent bien sûr toutes les images sociales si fréquentes (la bourgeoise, l'évaporée, la méfiante, la lettrée…) 
http://www.cinexanadu.org/new/film.p...28&categorie=6 
 
#42  B7 fr 
L'ami Google propose: 
"Tout ce qu'on sait, c'est que son chemin croise celui de Cindy Texas, une évaporée qui croit aux anges gardiens..." 
"Certes Agathe peut apparaître comme une "évaporée", une sotte,..." 
"- Ne croyez pas ça, Henri, Joan n'est ni une garce ni une évaporée. Et elle a les plus belles jambes de l'Ouest..." 
"Une évaporée à la bouche prune presque mûre traverse la marée des danseurs en zigzagant, cigarette en proue, l'air de vraiment savoir où elle va." 
Un dictionnaire des synonymes donne: 
étourdi, léger, écervelé, irréfléchi, farfelu, fou, insouciant, hurluberlu, foufou, frivole 
A priori, l'apparence physique n'est pas prise en compte. 
Edit: Merci XXX! 
 
#43  B5 fr canada 
"Et va pas répéter que les bimbos sont blondes..." 
 
#44  B8 fr  

Logiquement pourtant, elle devrait être au dessus.   
J'aimais bien la gourde de X. 
Rappelons cependant qu'en anglais bimbo s'emploie aussi pour désigner un représentant du sexe dit fort : 
http://www.merriam-webster.com/cgi-b...onary&va=bimbo 

Mâles ou femelles, en tous cas, ce sont de belles bêtes.  
 
#45  B2 fr 
Ou préfères-tu la bourde de X ? ;o))) 
 
#46 B4 fr 
Très au dessus alors, parce que dans la potiche, j'avais pensé mettre la plante verte. 
 
#47 B8 fr  

Comme ça, ça te va ?   
http://img190.echo.cx/img190/5328/bimbovapeur5ey.jpg 
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#48  USi us 
Encore un grand merci de toutes les réponses. La discussion entre vous est fort intéressante. Je dirai même que la discussion est plus intéressante que 
les résultats! En fin de compte, est-ce un de ces "intraduisibles" que nous rencontrons toujours dnas nos études de langues?? 
 

 
deuxième phase : 

 
#49  B9 fr 
"évaporée" ... ça dépend du contexte. On ne dirait jamais "t'as vu ce groupe d'évaporées au bar?", "il sort avec une vraite évaporée". Depuis le film 
avec J, Godrèche, j'imagine qu'on peut parfois utiliser bimbo. Pétasse est assez proche (mais vraiment très sexiste et vulgaire). On dirait "il sort avec 
une vraie pétasse" "t'as vu ce groupe de pétasses au bar?". 
On peut aussi, je pense, (encore un stéréotype, mille excuses) utiliser "blonde" dans certains contextes. "Pépée" est un bon terme, mais sans doute trop 
daté... 
 
#50  B10 fr  

Jolie conversation !  
Bimbo, je ne suis pas trop jeune, mais je sais à peu près ce que c'est : 
- elle est belle mais pas naturelle (maquillage et/ou chirurgie esthétique) ; 
- ses mensurations sont au-delà du sexuellement correct (gulp !) ; 
- ses conversations préférées portent sur les soins corporels, la mode, les mecs et pas sur des choses intéressantes et sérieuses, comme le foot, les 
bagnoles et les nanas ; 
- elle n'est pas forcément idiote, mais ce n'est pas passé loin, sans toutefois la décoiffer d'ailleurs. 
Bimbo c'est un joli mot : gardons-le en français ! 
PS : il manque quelques attributs à Mireille Darc pour prétendre au statut de bimbo !  
 
#51 B4 fr 
Pour moi, une pétasse inspire forcément de l'antipathie. Elle peut être belle mais elle est souvent vulgaire et surtout très désagréable. 
 
#52  B11 fr 
intéressante exhumation de fil !   
J'approuve l'opinion de X : "pétasse" implique une vulgarité que la bimbo n'a pas forcément...  
Et je rebondis sur les synonymes proposés par X au post #42 : "écervelée", c'est pas mal, non ? On y voit bien une femme un peu superficielle, 
évaporée... Mais l'aspect physique est peut-être moins présent ?  

La traduction qui me semble la plus proche est... bimbo  
 
#53 B12 fr 
C'est vrai que ce n'est pas évident... le 1er mot qui m'est venu est aussi "pétasse" mais je cherchais quelque chose de moins vulgaire... 
Pourtant il est vrai qu'en français, il me semble que l'usage de bimbo est plus passé pour désigner une jeune femme à forte poitrine, et corps de sirène, 
et j'ajouterais "superficielle"... mais pas nécessairement "écervelée" (même si j'aime bien le terme et qu'il est sans doute plus proche de la version 
anglaise du sens de "bimbo") 
En france, j'ai déjà entendu certaines actrices américaines jeunes, jolies et sexy être appelées des "bimbos"... D'ailleurs oui, il y a aussi cette notion de 
sexy... A la rigueur, même si elle n'est pas une beauté extraordinaire au niveau du visage par exemple... Si elle a de longs cheveux, de gros seins, et 
qu'elle s'habille très sexy limite vulgaire, elle a toutes les choses de se faire traiter de bimbo... 
Je pense qu'une "ravissante idiote" ou une "belle potiche" traduiraient assez bien le sens anglais original de bimbo... Mais c'est certain que ça n'est 
jamais aisé de trouver une traduction exacte de ce genre de mots ^^ 
 
#54  USb us  
Moi je dirai que "bimbo" c'est la même chose en anglais et en français. Mais là, on cherche un mot vraiment français, et effectivement le mot le plus 
courant serait "pétasse"... Mais c'est peut-être un peu vulgaire. 
Alors moi j'aime bien "gourde", parce que la bimbo est avant tout pas très intelligent. Mais est-ce qu'il y a ce côte "nana qui essaie d'être sexy" dans le 
terme "gourde"? 
Sinon, potiche très bien mais un peu mou. 
 
#55  B13 fr 
J'aime beaucoup la plante verte de Benjy : sa fonction est uniquement décorative, et on ne lui demande pas de participer aux discussions 

intellectuelles... bien que bimbo soit très utilisé en français, comme plusieurs l'ont très bien souligné !  
 
#56 B12 fr 

je n'ai jamais entendu quelqu'un parler d'une fille en disant "plante verte" lol  
"belle plante" oui mais comme d'autres l'ont souligné, c'est plutôt un compliment, et ça n'a aucun sous-entendu sur le niveau intellectuel de la 
personne... donc ça ne colle pas à "bimbo" 
 
#57 B13 fr 
Pourtant, j'ai souvent entendu traiter une femme de plante verte ou de potiche dans ce sens assez péjoratif : elle ne sert qu'à décorer (en général grâce 
à ses appâts disons... volumineux.) 

Je conviens que belle plante n'a absolument rien à voir avec ce sens, comme cela a été amplement souligné.  
 
#58  USb  us 
Mais si, comme dans "C'est une vraie plante verte"... In English we'd say "She's a real wallflower"... C'est à dire qu'ell reste dans son coin, ne bouge 

pas et ne parle à personne.  
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#61  B11 fr  
le Robert & Collins senior traduit bimbo par "ravissante idiote" (déjà proposé post #17) 

(comme quoi, les experts n'ont pas de meilleures solutions que nous  ) 
 
#62  B10  fr  
Après une intéressante conversation aujourd'hui, je vous propose le terme "Bombe", tant il est vrai que "Bimbo" s'applique plus au physique qu'au 
mental. Je continue de préférer Bimbo. 
Une petite anecdote : dans une assemblée des deux sexes, si une bimbo passe elle attire les regards des hommes... et elle s'attire la haine/rancoeur des 
autres femmes qui la qualifient alors de... pétasse ! 
 
#63   B13 fr 
Aaaaaaaaaaah ! J'aime la bombe, qui peut constituer une alternative satisfaisante à bimbo. 
 
#64   B12 fr 

oui mais - je chipote lol  - il me semblait qu'en anglais, le sens était plus lié au mental qu'au physique, non ? 

niveau physique sinon, je suis tout à fait d'accord, "bombe" correspond bien à la façon dont les français perçoivent le sens de "bimbo"  
mais si c'est le sens anglais que l'on cherche à rendre, alors bof... ^^  
 
#68 B11  fr 
"blonde évaporée", c'est pas un peu redondant ??   

(pardon, c'était facile... mais en tant que blonde, j'aime la facilité  ) 

 "belle plante" can be a compliment 
"plante verte" will never, ever be understood as a compliment by any woman, as blond as she might be...  
 
 
#70 B11 fr  

Il me semble avoir vu (pas seulement chez XX ) et entendu l'expression "poupée Barbie" pour désigner ce qu'on entend ici par "bimbo". 
Et il me semblait qu'une bimbo était forcément très jeune, moins de vingt ans, moins de dix-huit peut-être ? (au moins en apparence, s'entend). 
 
#71   UK2 uk 
j'ai pensé tout de suite à pouffe - c'est pas ça? 
 
#73 B14 fr  

Yes, excellent !   
Comment n'y avons-nous pas pensé plus tôt !?  
 
#74  B12 fr 
rotfl  
C'est vrai que ça paraît maintenant d'une simplicité déconcertante ^^  
Pouffe ! C'est exactement ça !...  
Par contre au niveau du registre de langue, je ne suis pas certaine que ce soit au même niveau...  

Il me semble que "pouffe" est plus vulgaire que "bimbo"... A voir  
 
#75 B15 fr  
Pour moi, une pouffe n'est pas forcément belle, elle peut être juste vulgaire... 
 
#83 B 14 fr 
Pas du tout, X ! Pas du tout !  
 
# 85  USc us  
Et aussi, que veut dire, "minette"? Ça s’agit ici ?  
 
#88 B5 fr canada 

ou une «bimbo en puissance»  
 
#89 B14 fr 
No, I wouldn't say that, since I think most minettes don't become bimbos. Hopefully. It's a much more generic term than bimbo. 

NB. Gros succès, ce sujet, hein ?  
 
#92 B11 fr 
Merci X, XX : j'assumerai donc mon "pouffe" jusqu'au bout.  

Where can I get one of those ??   

"Himbo" seems indeed to be used : nothing in the dictionary, but 37 200 results in Google. A few examples :  
What happens when a Himbo asks a Heartless Bitch for Sympathy 
Tom Cruise is a brainwashed himbo 
and back to "poupée barbie" : What makes this Ken my favorite himbo is the hair (it's not a metaphor, the girl is really talking about a Ken doll 
here, the "Concert Date Ken" to be precise) 
Now that's interesting, 'cause I think we'd have even more troubles to find a French word for the male bimbo... (évaporée, pouffe, potiche, blonde 
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... all these only fit women  ) 
NB: comme quoi, on aura beau dire ce qu'on veut, les bimbos, ça a toujours du succès...  

 
 
# 93 B14 fr  
Un body-buildé 
Un (vrai) Monsieur Muscle 
Un (vrai) Ch... -arg ! Comment ils s'appellent, déjà ? 
Je serais fort intéressé de connaître les résultats du test qui consisterait à utiliser, avec les mêmes personnes, dans les mêmes circonstances et sans 

préavis, le terme complet "pouffiasses"...   
(very bad idea, I fear ; I suggest it as a linguistic test of the pejorative meaning of the word ending "-asse").  
 
#94  B11 fr  
Pour himbo, je pensais à "gigolo", mais ce n'est pas tout à fait le même sens. Je l'ai tapé dans le dictionnaire des synonymes, et ça m'a donné 
"greluchon" : je ne savais pas que ça existait au masculin !!  
D'ailleurs, "greluche", c'est pas mal, pour "bimbo"... En fait, entre "pouffes", on se connaît bien, et il est arrivé parfois qu'un préfixe -iasse soit 

ajouté... mais c'est vraiment, vraiment quand on est en forme  
 
#95  B 14 fr  
Pas mal - bravo ! 
Greluchon, c'est marrant... 
Mais je pensais aux Ch... Chittagongs ? Chesapeekes ? Ces jeunes gens qui se dénudent en musique sous les hurlements des filles excitées ? 
 
#96   B11 fr  
des chippendales !!! 
(je mets des points d'exclamation parce que je suis contente d'avoir trouvé le mot, hein, pas parce que je suis une grande fan de ce type de spectacles) 
Notez qu'on n'a pas d'équivalent en français pour "chippendale"... je me demande comment il faut interpréter ça 
 
#97   B14 fr 
La mode n'en est pas encore là chez nous, mais ça vient - j'ai comme l'impression qu'ils rencontrent un grand succès ! 
Merci encore pour le vocable, qui m'échappait inexorablement 
(ça doit relever de l'inconscient). 
A propos, does any-body know why they took that name "Chippendales" ? I think it's a furniture style, isn't it ? 
(or maybe a dog race ??) 
 
#98   USc us 
ahhhh…. XXX, vouz pensez de "Chippendales", qui sont les hommes qui sont appelés "beefcake" ! 
[EDIT: sorry I was a little late on this comment...] 
 
#99  USc us 
je crois, X que c'est un autre fil... 
 
#100  B13 fr 
BRAVO, XXXX!!! 
 
#101 USc us     
Je ne suis pas sûr, mais je crois que c’est parce qu’ils sont assez fort pour déplacer des meubles de Chippendale…ça mérite réflexion, non? 
 
#102  B11 fr  

pardon  j'ai laissé mon esprit vagabonder, encore une fois  
 
#103  B16 fr 
Pour Information : 
bimbo 
noun 
bimbos 
1. derog, slang 
A young woman who is physically attractive, but empty-headed. 
Etymology: Early 20c, US slang for a person of either sex, in a contemptuous or general sense: Italian, meaning ‘baby'; or ‘small child';. 
(source allwords.com) 
2. slang 
a tramp 
 
#104  USc us  
Voici plus d’information : Thesaurus.com 

C’est vraiment pas de compliment ! En fait, c’est en peu dégradant !   
 
 

troisième phase : 
 
#105  B5 fr canada 

Le Petit Robert 2007 accueille l'anglicisme "bimbo" dans ses pages...  
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Définition: 
Jeune femme à la féminité provocante et stéréotypée (blondeur, maquillage, poitrine opulente, futilité) 
J'ignore si cette définition correspond à "pouffe"... 
 
#106  B17 fr 
C'est terrible mais je crois que oui... enfin pour certains, et certaines... Mais je ne suis pas d'accord avec Tonton Robert pour 'blondeur', malgrè son 
insistance sur 'stéréotypé'.  

Salut X!  
 
#107  B18 belgique fr 
Ici (en Belgique), on appelle ce genre de fille une "poupée Barbie" ! 
Tu as vu sa nouvelle nana ? une vraie poupée Barbie ! 
Ca correspond tout à fait à la description,non ? 
 
 #108    UK3 uk 
From the excellent Online Etymology Dictionary, www.etymonline.com, 
"CHIPPENDALE 1876, from Thomas Chippendale (c.1718-79), English cabinetmaker. The family name (13c.) is from Chippingdale, Lancashire 
(probably from O.E. ceaping "a market, marketplace," related to cheap). Chippendales beefcake dance revue, began late 1970s in a Los Angeles 
nightclub, the name said to have been chosen for its suggestion of elegance and class. 
CHIPPER 1837, "lively, nimble," Amer.Eng., from northern British dial. kipper "nimble, frisky," origin obscure. 
Etc 
Moi aussi j'ai entendu "c'est une vraie poupée Barbie", je trouve ça convaincant comme traduction. 
 
 
 

quatrième phase :  
 
#109  USc us 
Bien, après un an, est-ce qu’on peut arriver à conclusion que le mot le plus correct en français pour « bimbo » est « pouffe » ? (En regardant la 

dictionnaire Wordreference, c’est exactement ça !    
 
 
 



 

83 

Branlette intellectuelle 
 
 
# 13 C1 fr 
Salut XX: oui je disais que branlette intellectuelle c'est comme voir quelqu'un se casser la tete sur un sujet alors de notre point de vue, pour il n'y a pas 
de quoi reflechir autant. Je me trompe ou c'est bien cela? 
 
 #14  C1 fr 
Je ne savais pas que l'ego etait la motivation premmiere. 
La branlette intellectuelle peut etre...involontaire de mon point de vue, comme discuter 30 ans de la vie privee de Mitterrand ou des relations politico 
economique ayant abouti a la chute de Bernard Tapis etc... 
 
#15  C2  fr 

Attends, on n'est pas en train d'enculer les mouches à débattre d'un sujet aussi futile?   
Peut-être "qu'enculer les mouches" n'a rien à voir avec l'égo alors que "branlette", forcément, c'est plutôt quand on a un égo surdimensionné. Peut-être 
que souvent c'est volontaire, pour montrer toute l'étendu de son savoir. Mais d'un autre côté je ne sais pas trop finalement ...  
 
 #16  C3 fr  
Pour moi, enculer les mouches c'est débattre de points de détail apparemment sans importance, tandis que la masturbation intellectuelle consiste, je 
crois, à se faire mousser (pardonnez le jeu de mots, il était involontaire) de préférence en groupe, sur un sujet consensuel au sein de ce groupe, cet 
exercice permettant à chaque membre de se valoriser. 
 
# 18 C4 fr 
N'oublions pas que dans "branlette", il y a avant tout l'idée de se faire plaisir... le moyen du plaisir étant l'intellect. Donc, une branlette intellectuelle, 
c'est raisonner pour le plaisir de raisonner (sous-entendu : sans que la réflexion n'ait un quelconque intérêt en dehors du plaisir immédiat). 
"Enjoying the sound of one's own voice" me paraît assez proche du sens, mais ça manque effectivement de couleur... 
"Stroking one's ego" a bien la bonne 'couleur' mais me paraît un peu éloigné de l'expression originale. 
A noter que l'on peut aussi dire "masturbation de cerveau". C'est beaucoup plus classe. 
Quant au niveau de crudeness... Je pense que le mot "branlette" est atténué par le "intellectuelle" derrière. Je crois avoir déjà utilisé "masturbation de 
cerveau" avec mes chefs (mais c'est le genre de chefs que l'on peut soupçonner ouvertement de pratiquer une telle activité sans se faire licencier sur le 
champ* ) ; alors que je n'imagine pas utiliser devant eux le mot "masturbation" dans tout autre contexte. 
* quand ils sont de bonne humeur, bien sûr. 
 
# 22 C3 fr  
Le TLFi n'est pas d'accord avec cette définition ; voici ce qu'il y est dit : 
2. Complaisance à traiter les mêmes thèmes (considérés comme inféconds) dans une discussion, une recherche intellectuelle ou artistique.Sus à la 
masturbation antifigurative [en peinture] (Les Lettres fr., 25 janv. 1967, p.29, col. 1): 
Entrent dans cette définition les notions de vide, de répétition et de fatuité. 
 
 #23  C5 fr canada 
Tiré du TLFi: 
Citation: 
2. Complaisance à traiter les mêmes thèmes (considérés comme inféconds) dans une discussion, une recherche intellectuelle ou artistique. Sus à la 
masturbation antifigurative [en peinture] (Les Lettres fr., 25 janv. 1967, p.29, col. 1): 
2. Tu me parles de ton journal. Ne l'abandonne pas, je t'en supplie. Tape-le. Il faut lui donner une ligne générale. Tu es partie en ne croyant à rien 
qu'au soleil. Vers quoi iras-tu? Pas trop de masturbation intellectuelle. 
B. GROULT, Les Trois quarts du temps, Paris, Grasset, 1983, p. 147. 
On ne mentionne pas d'intention de faire valoir sa personne (ou son intellect) 
Edit: Je viens de lire XX. Je cherche la fatuité dans la définition. 
 
#24 C3  fr 
Complaisance => auto-satisfaction 
 
 #25  C4 fr 
Unless diarrhea is something highly pleasurable, I'm afraid there is still something missing indeed 
Et de plaisir !! (je radote !) complaisance = délectation, contentement, satisfaction (TLFi itou) 
 
#41 C6 fr 
"On ne mentionne pas d'intention de faire valoir sa personne (ou son intellect)" 
Dans l'exemple donné ici, si je comprends bien, B. Groult parle de quelqu'un qui dépense toute son énergie dans des préoccupations intellectuelles et 
qui a tendance à s'y enliser, alors qu'il devrait se tourner un peu plus vers l'action et la pratique, et commencer à écrire son livre. 
C'est à dire que quand on parle de masturbation intellectuelle, on pense à des gens qui sont un peu maniaques, et qui se complaisent dans la réflexion 
pure sans trop se soucier des questions pratiques. C'est un comportement qui peut procurer du plaisir au début, mais qui conduit vite au mal de crâne. 
En tout cas, ce n'est pas la même chose que d'être bavard. 
A la rigueur, on pourrait aussi parler de masturbation intellectuelle à propos des exercices de style où on prend un sujet bidon qui ne nous intéresse 
pas vraiment, et où on s'en sert comme prétexte à bavarder dans le vide, comme si on était en train d'écrire une dissertation de français. Un peu 
comme on ferait des mots croisés. 
 
 #42  C4 fr 
Oui, on produit du jus de cerveau, quoi ! 
Il me semble qu'on est tous d'accord, en fait. On a simplement eu du mal à traduire en mots ce qu'évoque l'expression, bien qu'elle soit en fin de 
compte assez littérale : on se prend le cerveau et on se le secoue un bon coup, de façon tout à fait stérile, juste parce que c'est bon... la notion de fatuité 
pouvant venir de la perception de l'acte par une personne extérieure.  

Alors, traduction anglaise littérale (intellectual wank, intellectual jerk-off...), or not?  

I hope it was as good for you as it was for me. I love you guys!  
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#50 C7 fr 
Déjà 49 "posts" autour de ça! 
Cette branlette a vraiment beaucoup de succès ! 
Ne sommes nous pas en train d'en faire une sur ce sujet ?  
 
#54 C8 fr 
Hello, 
Si je puis me permettre : Il y a une différence fondamentale entre "branlette" et "masturbation"; "masturbation" est un terme technique, froid, lourd, 
l'objectif étant de libérer une contrainte interne, seul, a la limite, sans plaisir; "branlette" est primesautier, c'est mignon, léger et ça fait sourire, y'a d'la 
joie dans l'air. 
Je ferais la même différence pour l'intellect : 
"masturbation intellectuelle" = réflexion stérile, pinaillage et mesquinerie (c'est de la masturbation intellectuelle que de chercher à tout prix comment 
on va se planter). Dans ce sens, j'avais proposé "intellectual self-abuse" 
"branlette intellectuelle" = jeu intellectuel pour le jeu lui-même, pour le plaisir de manipuler (!!!) des idées, aussi stérile que l'autre, mais nettement 
plus marrant (C'est une petite branlette intellectuelle que d'essayer de traduire ça de façon marrante). Pour ce sens là, je ne sais pas trop quoi proposer 
(je ne suis pas anglais, après tout!!)!! 
Réponse avec citation 
 
# 56 C4 fr 
Excellent XXX, thanks for sharing!!  It does seem strange indeed that one would vaguely try; masturbation (be it intellectual or otherwise) 
requires a bit of conviction to produce the desired effect... 

 C'est pas faux, XX, il y a peut-être un peu plus de légèreté dans le mot "branlette"... (n'empêche, je continuerai à dire que dans "masturbation" il y 
a quand même un objectif de plaisir !) Le suffixe -ette y est sans doute pour quelque chose comme le dit XX.  Est-ce qu'on trouve la même idée 
dans les termes d'argot anglais proposés ?  

 
#62 C4 fr 

Oui, ça j'avais compris (la branlette intellectuelle ça rend pas bête -enfin, pas plus bête  ), c'est la combinaison des trois qui m'échappe... et que 
veut dire "baffles" ici ? 
 
#68 C9 fr 
Pardon d'avoir douté de ta sagacité.  Tu avais raison : si le sens littéral était relativment limpide (un tas de conneries pour perturber le cerveau ou 
qque chose dans le genre), le référent l'était moins. Maintenant que nous avons compris que BBB désigne la personne et non ce qu'elle profère, 

nous y voyons plus clair.  

 
#95 C10 fr  
"mastrubation intellectuelle" n'a absolument aucun rapport avec l'autosatisfaction, la fierté, la suffisance, l'égocentrisme, ... 
La masturbation intellectuelle est le fait de se poser des questions existencielle qui n'ont aucun intérêt. 
Faire de la philosophie avec n'importe quoi. C'est réfléchir a des chose compliquée poru se faire plaisir --> se masturber intellectuellement 
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A Freudian slip is when you say one thing but mean your mother 
 
#1 D1 fr 
Salut, 
Lu dans un autre forum : 

Citation: 

“A Freudian slip is when you say one thing but mean your mother.”  

Je me demandais juste comment vous le rendriez en français... 
Bien sûr "mère" pourrait rimer avec "contraire" mais ça ne serait pas aussi bien.  

Je suis sûre que vous aurez de meilleures idées.  

 

#2 D2 fr 

Salut X,  
pas facile, comme question. 
Pour l'instant j'ai  
quand on dit un truc alors que l'on veut dire le con...traire. 

 

#3 Ca1 ca 

Lapsus, peut-être?  

 

#4 D2 fr 

Bonjour XX,  
lapsus (révélateur) est la traduction normale de Freudian slip, XX cherche la traduction de la phrase qu'elle cite : 
A Freudian slip is when you say one thing but mean your mother.”  

celle de la fin en particulier.  

 

#5 D1 fr  

Oui, X a raison.  
Je vois que je n'ai pas été assez claire, désolée. 
Je vous sollicite pour trouver un équivalent à la phrase entière contenant elle-même un lapsus (faux lapsus puisqu'intentionel celui-là, pour 
illustrer la définition) qui en plus est en rapport avec Freud... 
Pas facile, effectivement. 
Edit - par exemple : 
Un lapsus, c'est quand tu veux dire "calmant" et que tu dis "maman".  

 

#6 USa1 us 

"quand le point de repère revient à ta mère" ????  

 

#7 D3 quebec fr 

ou encore... c'est quand tu veux dire "amant" et que dit "maman"  

 

#8 D1 fr 

Bien mieux !   

 

#9 D2 fr 

Ce sont des lapsus marrants, c'est sûr, mais je ne comprends pas en quoi ils traduisent la phrase que tu cites, X ? 
Ce ne sont que des exemples qui illustrent le concept de lapsus révélateur, mais qui ne contiennent pas vraiment le même type de jeu de mots ou 
me plantè-je ?  

Je ne dis pas di tout que ma proposition était meilleure, elle était assez épouvantable.  Mais si je continue à chercher, ce sera plutôt dans cette 
direction. 
Celui qui fait un lapsus révélateur croit dire un mot, puis se rend compte que sa langue a fourré ? 

 

#10 USa1 us 

ou peut-être, et en repensant: 
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"quand "lieu de repaire" veut dire ta mère (ou: ton père)" 
ou: "quand ton mot de repère veut dire (revient à) ta mère" 
le père, le mère, l'enfant 
mais parfois une cigare n'est qu'une cigare  

#12 D2 fr 

Mais il faut que la phrase française contienne un faux lapsus, c'est à dire un lapsus fait exprès... 
C'est une phrase auto-référente, c'est ce qui fait tout l'humour de la phrase anglaise.  

#13 D1 fr 

Tout d'abord ta première proposition n'était pas si épouvantable que ça.  
Mais je demandais un "équivalent", qui contienne à la fois l'idée de la définition du lapsus, un faux lapsus et une référence freudienne et qui soit 
rigolo par dessus le marché. Il me semblait que ces quatre conditions étaient remplies avec la proposition de X.  

N'hésite pas à continuer à chercher !  

 

#17 D1 fr 

Oui, je vois aussi ce que veut dire XX. Le concept de phrase auto-référente comme elle l'a si bien dit est un peu biaisé si l'on définit le lapsus avec 
seulement un exemple... Mais en même temps cet exemple me semblait assez "parlant" et auto-suffisant.  

Bon, je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à faire aussi bien en français...  Creuse-toi bien la cervelle, XXX, je compte sur tes 
propositions pour remonter le niveau !   

 

#18 USa2 us 

Silly anglophone attempt:  
Celui qui fait un lapsus, il avance toute notre cause. 
ça sonne un peu mieux dans l'accent du sud, si je ne me trompe pas. (à toi donc, XX?) 

 

#19 D3 fr 

Ma pénible tentative, en m'inspirant de ce qui a déjà été proposé : 
Celui qui fait un lapsus révélateur croit dire un mot et dit autre chaude. 

Bon, ce n'est pas terrible, je cherche encore...  

 

#20 D1 fr 

Hé hé, j'avais compris sans les sous-titres.  Mais je m'aperçois alors que je n'ai pas dû comprendre tout dans la phrase anglaise... Pourquoi 

"avancer notre cause" ici ?  J'aime bien aussi !  Mais ça reste dans la veine Xno-XXnienne, ça ne va pas plaire à la branche tXXaco-Xlienne. 

 
 
P.S. : trop facile le multi-quoting maintenant !  

 

#21 UKi uk 

Mais si que c'est tXeaco-Xlien ( ) ! Maintenant nous avons la plaisanterie mais en plus on voit la phrase de base "croit dire un mot et dit autre 
chose". 
Mais, est-ce que ça convient avec "chaude" quand il n'y a pas de substantif féminin dans la phrase, ou est-ce que j'ai mal compris ? Si le mot 

"mot" était féminin je dirais que c'était parfait !  

 

#22 D1 fr 

Oh, je l'avais ratée celle là !  Mais elle me semble un peu trop scabreuse, par rapport à l'originale, non ?  

 

#23 D1 fr 

Oh, mais les deux branches se réconcilient alors !  
"Chaude" convient parfaitement, puisque "chose" était aussi féminin. Bon, y'a plus la mère quand même... 

Mais tu as raison de chipoter, ça attise l'envie des autres de trouver encore mieux.  
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#24 D4 fr 

Je pense que la référence freudienne dans le faux lapsus en français n'est pas utile puisque freud n'apparait pas dans "lapsus"... 
Je me lance avec une modeste proposition : 
Un labsus consiste à prononcer un mot à la place de celui que l'on veut rire 

 

#25 D2 fr 

Ah, quand même, une réaction !  Je pensais que tout le monde* trouvait ça trop obscène.  
C'est pourtant bien de ce genre de lapsus que Freud parle dans Psychopathologie de la vie quotidienne si ma mémoire est bonne.  

*Pour la petite histoire, j'avais d'abord écrit « trout le monde ».  

 

#26 D1 fr 

Ta mémoire est bonne. Et avec "mother" on voit tout de suite le complexe d'Œdipe (surtout si c'est un garçon qui parle). Mais pas besoin d'aller 

jusqu'au passage à l'acte.  

 

#28 D5  fr 

Une phrase bien populaire s'il en est une...   Il est intéressant de voir qu'une recherche google de "a Freudian slip is when you say one thing but 
mean your mother" donne ceci dont entre autre ce site dans lequel on peut lire les lignes suivantes: 
Another popular joke is based on Freud's concept of the Oedipus complex:"A Freudian slip is when you say one thing but mean your mother." 
On a donc ici (tout le monde l'avait compris) la référence oedipienne (mother) et un simple "pun" another = your mother. C'est le mélange des 
deux qu'il faut tenter de rendre en français.  Je cherche encore la solution idéale... mais àma la suggestion d'X - par ailleurs très bonne - est un peu 

"longuette" (mouthful). Pour tout de suite, je préfère le jeu de mots amant/maman.  

 

#32 D6 fr 

Ce serait comparable à un "Ma langue a chourfé", non ? Pour le côté auto-référent, pas pour le côté freudien malheureusement, que Ma langue a 

fourré illustrerait bien mieux  mais ça passe moins bien en société   
Attention, ce n'est pas une tentative de traduction pour la phrase dont on cause dans ce salon, hein ! J'ai bien compris qu'il s'agissait de traduire la 
définition du lapsus... d'ailleurs, ton lapsus ne viendrait-il pas à point nommé ? 
=> Un lapsus, c'est quand on croit dire un mot, mais qu'on dit trou-t-autre chose... 
Le lapsus peut être écrit aussi, c'est plus facile... Un lapsus, c'est quand on croit dire quelque chose, mais con dit tout autre chose 
C'est plus faiblard que ta langue fourrageante, je dois dire !  

 

#35 D1 fr 

En tant que non traductrice et simple lectrice, j'aime beaucoup la proposition d'X qui est bien proche de l'originale, mais elle me fait moins marrer. 

Allez savoir pourquoi...  
J'aime bien le triple effet de l'originale avec découverte progressive (même si quasi-instantanée pour des cerveaux rapides) des bons mots. Ici il 
n'y a qu'un double effet (c'est déjà ça !) et donc ça perd de son efficacité. 

Je trouve que garder ces effets et tous ces effets est plus important que toutes les autres considérations savantes (et non pédantes !  ) et 
sûrement très justes des traducteurs.  

 

#36 D3 fr 

Mon deuxième essai  
Un lapsus, c'est quand on n'a pas l'intention de dire quelque chose mais que pourtant on l'Œdipe  

 

#37 D1 fr  

Celui-là, il est vraiment proche de la perfection, de mon point de vue !   
(sur ce, bonne nuit mesdames et messieurs !)  

 

#38 D2 fr 

Félicitations, c'est superbe !   
Mais en toute honnêteté je préfère ma version parce qu'il me semble que c'est le genre d'épouvantable lapsus que l'on pourrait réellement 

commettre.  En cela, d'ailleurs, ma traduction est moins fidèle à l'original !  
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#39 D1 fr 

C'est une bonne remarque, qui, malgré les apparences  est tout à fait objective ! Dirait-on vraiment Œdipe dans la vie courante, dans un 
lapsus ? Un psychanaliste sans doute, mais monsieur tout le monde ?  
Un nouvel essai pour essayer de faire avancer le schmilblick : 
Un lapsus, c'est quand tu voudrais dire un mot et que tu dis un autre sperme... 
Presque aussi scabreux que celui d'egueule... ! 
Un lapsus, c'est quand tu voudrais dire un mot Y et que tu dis un mot X... 
Mais on ne voit plus le lapsus (même s'il y est, dans le choix des lettres)... 
Ce qui m'ennuie aussi c'est qu'on n'a plus les mots mère ou maman... je pense qu'il faudrait les garder quelque part quand même, et ça resterait 
soft comme ça... (oui, je réfléchis tout haut !) 

 

#40 D3 fr 

Il faut faire attention, un lapsus peut survenir à tout maman.  

 

#41 D7 fr belgique 

Quelques réflexions... 
Pour "Freudian slip" si tu fais référence à "mother" c'est très pertinent. 
Par contre pour le mot "lapsus révélateur " (traduction de "freudian slip") c'est différent puisqu'il n'y pas de référence à Freud dans la traduction 
française. Faire référence à la mère ensuite n'est plus aussi pertinent et ne sera pas simple à comprendre pour le lecteur ne connaissant pas la 
phrase originale.  
à moins de préciser : 
le lapsus revelateur de Freud 
ça c'est bien trouvé cependant, maman - amant ne sont pas du même genre. Si tu penses à ton amant tu es une femme, donc le complexe d'oedipe 
se fait sur papa et pas sur maman. 
A moins de remplacer amant pas amante.  
 
#42 D4  fr 
Je suis content de voir que je suis quand même pas le seul à penser que la référence à Freud ou au complexe Oedipien n'est pas pertinente dans la 
traduction française... 
Je pense qu'en enlevant cette contrainte inutile vous trouverez de bien meilleures traductions (je fais confiance à votre imagination étant donné les 
perles déjà trouvées précédemment...) 
 
#43 D2 fr 
Mes amis, losque l'on dit lapsus révélateur, c'est bien que quelque chose y est révélé par inadvertance, non ? Si ce quelque chose peut être révélé, 
c'est qu'il était caché, principalement à l'auteur du lapsus. 
S'il lui était caché, c'est qu'il se trouvait au niveau inconscient. Si l'on admet que l'esprit humain comporte un niveau inconscient où se cachent, à 
notre insu, des désirs et des pulsions, c'est que l'on adhère au moins en partie à la théorie psychanalytique. Coucou, sevoilou Siggichou ! 
Le lapsus révélateur doit donc révéler quelque chose d'intime sur son auteur. Je suis d'accord avec le fait que ce n'est pas forcément une question 
d'Oedipe ni de mère. En revanche, il s'agit souvent d'une question d'ordre sexuel.  
N'en as-tu pas toi-même au moins une à proposer ?  

 

#44 D8 fr 

Je n'ai rien à proposer pour l'instant mais je trouve que la proposition d'egueule est celle qui restitue le mieux l'esprit de la phrase anglaise.  
Je reufléchis (sic). 
Voici ma tentative. 
Le fait de penser un mot et d'en laisser échapper un autre s'appelle un phallus révélateur. 
Mais il manque ce que j'aime dans la suggestion d'X : c'est que la langue fourche précisémment au moment où on dit tente de dire qu'elle fourche. 

C'est le clash du signifiant et du signifié tels la matière et l'antimatière (oui, je sais, Baudrillard, c'est pas ici  )  

 

#45 D4 fr 

J'en avais bien proposé plus tôt dans le forum (Un labsus consiste à prononcer un mot à la place de celui que l'on veut rire) mais je le trouve moi 
même pas top et vous avez l'air d'avoir plus d'imagination que moi donc... 
J'aime bien la proposition de XX 

 

#46 D1 fr 

X, je ne comprends pas ton "labsus"... Y'a-t-il quelque chose à comprendre ?  

Ripley (sur XX), finalement, tu viens de me faire réaliser qu'on n'a pas - encore ! - trouvé mieux que la proposition d'X !  

 

#47 D8 fr 
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Take two : 
Faire un lapsus révélateur, c'est dire un mot pour un autre dans un maman d'égarement. 

 

#48 UKi uk 

Haha, j'aime bien ça !  

 

#49 D9 fr 

Au cas où mon avis vous intéresserait, voici les deux propositions que je trouve les meilleures  vous deux !  

 

#50 D2 fr 

Moi aussi !  
 

Et un grand merci à X d'avoir aussi bon goût !   

 

#51 USa3 us 

Je vois deux sujets différents qui ont été abordés dans ce fil : 
1 - Trouver un bon équivalent de la phrase citée au début, c.-à-d. un équivalent du même esprit (un jeu marrant - je vais voir ce que je peux faire) 
2 - Comprendre vraiment ce que c'est qu'un Freudian slip, et là j'espère que vous comprenez tous que cette phrase initiale est un mauvais exemple 
de ce que c'est qu'un vrai Freudian slip. Aucun jeu de mots n'est requis dans un vrai Freudian slip tandis que l'aspect révélateur est essentiel. 
Un lapsus révélateur, c'est demander à un prétendu ami s'il veut aller nager dans la merde...  

 

#52 D6  fr 

Il s'agit surtout d'illustrer la notion de lapsus en en faisant un alors qu'on en donne la définition ; une phrase auto-référente donc (ou autre terme 

savant gracieusement fourni par mes brillants prédécesseurs  ) 
Un lapsus révélateur, c'est quand un mot dit pour un autre révèle le con de ta pensée 
...pour le plaisir de jouer, car les propositions précédentes ont placé la barre très très haut !  

 

#53 D5 fr quebec 

Celle-là me plait beaucoup!! Le jeu de mot, la mère, la définition... tout y est.   

 

#54 D1 fr  

Oui, c'est vrai.  Mais finalement je trouve que quelque chose de plus sexuel, pour une transposition bien française, c'est pas mal non plus (oui 
je sais : j'ai dit exactement le contraire la dernière fois !). Il faut garder notre réputation... 

Et que ça ne décourage pas les autres de donner d'autres propositions, je sens que nous n'avons pas encore donné tout notre jus...!  
Voilà donc ma nouvelle proposition : 
Un lapsus c'est quand tu voulais dire un mot mais qu'un autre est sorti de ta douche (ou couche ?).  

 

#55 D5 fr quebec 

Sauf que... d'un stricte point de vue "traduction de la version originale"(qui était bien ta question initale, non?) je crois que la suggestion de X est 

difficile à battre.  

 

#56 D8 fr 

Bon, je sais que c'est assez loin de l'original mais juste pour le fun 

C'est dans l'inconscient que le lapsus révélateur prend sa bourse.  

 

#57 PO1 pol 

I've been thinking about it... 
"Tu fais un lapsus quand tu penses à une chose et tu as dos très chaud ou pire"  
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#58 D10 fr 

French suburban version : 
Un lapsus révélateur, mec, c'est quand tu veux dire la robe de ta copine et que tu dis la tunique de ta mère. 
Yo, man !  

 

#59 D2 

T'ain, style, trop fort le keum !  

 

#60 D1 fr 

Oh, je l'avais ratée celle-là !  (merci à anicho !) 

J'en profite pour remercier tous les contributeurs de ce fil : vos suggestions (souvent excellentes d'inventivité) ont été un bonheur à lire.  

 

#61 D10  fr 

Allez, je me lance aussi: 
Un lapsus révélateur, c'est quand en pensant vouloir dire telle et telle chose, on dit "ta maison close" 
bon, j'continue à chercher...  

 

#62 D11 fr 

Je me suis inscrit sur le forum rien que pour te dire que je trouve ta traduction est très proche de la perfection! 
En effet, il faut garder à l'esprit que les francais ne connaissent pas l'expression anglaise Freudian slip, ni la phrase que tu essai de traduire! 
Donc la référence a Freud est non seulement inutile, mais si tu sors du contexte de ce forum, ca n'a même aucun sens. 
Le plus dur dans la traduction est de se détacher des phrases originales, toutes en gardant les nuances, les subtilités, et le sens! 
Sinon pas mal celle avec Oeudip, mais c'est pareil, un Francais ne comprendera pas le rapport... 

Alors que la phrase de X est typiquement Francaise  
La traduction doit s'adapter a sa "nouvelle" culture ^_^  

 

#64 D11 fr 

Merci pour l'accueil  

Sinon, oui en effet elle l'a dit, mais je tenais à ajouter mon point de vue objectif à la question  
Comme elle le sous entendait, ça fait un peu "mégalo" de dire "mais quand même, ma phrase est plus à propos", c'est pourquoi je tenais à dire 

qu'elle n'était pas seule à le penser   
 
#65 D12 fr 
My try 
Pour Freud, un lapsus est révélateur quand on dit autre chose sexe on aurait voulu dire. 
Hum  
 
#66 D11 fr 

Joli  Mais pourquoi vouloir s'obstiner avec Freud?  
 
 
#67 D12 fr 
Ben... c'est le sujet, je pense. Ou au moins ça en fait partie ; et ça met du sel. 
Et puis je trouve rigolo de laisser penser qu'il peut y avoir des lapsus NON révélateurs (tous ceux qui ne renverraient pas au sexe ou à la mère ?) 
 
#68 D13 fr 
Il me semble que la phrase originale (il y a deux ans) disait simplement "Freudian slip". 
"Freudian slip" ça signifie simplement "lapsus freudien", et comme le mot lapsus n'est utilisé en français que dans ce contexte (à l'inverse du mot 
anglais "slip"), on peut même économiser le mot "freudien". 
Je ne sais pas à quel moment le mot "révélateur" est venu se rajouter à toutes les traductions. 
"Lapsus" tout court, ça suffit.  
 
#69 D11 fr 
Justement, je ne pense pas que ça soit le sujet... en anglais, on parle de Freudian slip, mais en francais, on ne parle pas de Lapsus Freudien... 
Normalement, quand on lit la traduction, on ne connait pas le texte original, du coup, ca rends tous vos rapport avec Freud complètement confus. 
Comme je disais, pour moi, quand on traduit, c'est important de se détacher de la phrase originale, et des spécificité culturelle de la première 
langue. 
Mais bon ça reste mon avis...  
 
#70 D13 fr 
Il faut savoir que c'est Freud qui a inventé le terme de "lapsus" à partir d'un mot latin qui signifie exactement glissement, c'est-à-dire "slip" en 
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anglais. 
Le mot lapsus s'est démocratisé en français, mais visiblement les Anglophones préfèrent utiliser sa traduction en anglais : "slip". 
Bien sûr, on rajoute "Freudian" devant, pour lever une ambiguité qui n'existe pas si on s'en tient au mot latin. 
Moi je dis que "Freudian slip" c'est simplement une expression sous laquelle le concept de "lapsus" est connu en anglais.  
 
#71 D12 fr 
Désolé, mais je ne pense pas qu'en français le mot lapsus soit marié avec l'inconscient 1. Ce n'est pas Freud qui a inventé le terme. On a depuis 
bien avant Freud des lapsus calami et des lapsus linguae qui ont longtemps été pris pour de simples erreurs.  
Ce que Freud nous a donné, c'est la tarte à la crème "Ha ha ! Lapsus révélateur !". 
Impossible désormais de faire un lapsus sans que quelqu'un s'écrie "Lapsus révélateur !" - et le pire, c'est que c'est souvent vrai, parfois même au 
delà de tout ce qu'il imagine - ou ne s'imagine pas, car l'adjectif colle désormais tellement au substantif qu'on utilise l'expression avant même 
d'avoir réfléchi en quoi le lapsus peut être révélateur. 
(NB enfant, je me suis aperçu que chaque fois que je faisais une faute d'orthographe (lapsus calami, ce que je ne savais pas), la cause était que je 
pensais déjà à l'un des mots suivants : lapsus non révélateurs...) 
Il me revient un joli lapsus fait par mon frère, 8 ans, à propos d'un néologisme inventé par notre petite soeur, 6 ans : il s'est écrié en riant  
"Ha ! Elle a fait une trouverte !".  
Non révélateur, mais il est resté célèbre dans la famille. 

Non révélateur... Quoique  
En écrivant cela, quarante ans après, je me demande tout d'un coup si le petit père Freud n'aurait pas vu dans ce mot un double ou triple jeu de 
mots lourdement connoté... 
Mon frère n'aurait-il pas fait la même trouverte si sa petite soeur avait été un petit frère ? 
En fait, Freud nous a complètement pollué la notion de lapsus. 
 
#72 D11 fr 
Sauf que dans la phrase originale, le fait d'utiliser l'expression "Freudian slip" permet de comprendre le jeux de mot/lapsus. 
En Français, ce n'est pas le cas, et de plus, bien que le mot ai été inventé par Freud, c'est un phénomène qui existait bien avant! 
J'ajouterais surtout, que la plus part des Français, moi le premier, ne vois pas spontanément un lien entre un laspsus et Freud.  
 
#73 D13 fr 
Je crois que vous avez raison, et que j'avais tort. 
Il semble que le terme de "lapsus calami" existait avant Freud. 
Pour ma part, et contrairement à M. Tiroir, j'associe fortement le lapsus à Freud. 
Quant au terme de "lapsus révélateur", je le trouve un peu trop automatique, ce qui l'empêche d'être élégant, mais c'est une question de goût.  

 

#74 D11 fr 

Je suis assez d'accord sur ton dernier point  Je n'aime pas du tout l'utilisation de ce mot. 
Pour reprendre la phrase de X: 
Un lapsus est révélateur quand on croit dire un mot, mais que notre langue a fourré ? 

Enfin là c'est bizare comme tournure, je laisse des gens plus habile que moi formuler ça plus élégament  

 

#75 D14  fr 

Ce fil, dû à XX , est déjà ancien et je le trouve par hasard. Beaucoup a été dit, mais je me demande si toutes les réflexions, certainement aussi 
créatives qu'intéressantes, qui ont été émises cernent bien le problème, finalement assez simple, à mon humble avis. 
"Un lapsus freudien, c'est quand vous dites une chose mais que vous pensez à votre mère", donc, plus avant : "un lapsus freudien, c'est quand vous 
voulez dire une chose mais dans cette chose s'immisce (l'image de) votre mère". 
Ceci dit  

Freud (nous) a complètement pollué la notion de lapsus  

est une vérité fondamentale.  
J'ajouterais Lacan à Freud ...  

 
#76 D2 fr 
Pas vraiment d'accord, il me semble que le mot révélateur est essentiel, parce que oui, il existe des lapsus qui ne révèlent rien d'autre que l'état 
d'épuisement ou d'ébriété du locuteur, par exemple. 
Par révélateur, il est sous-entendu que des choses cachées sont mises au jour et amène donc à la notion d'inconscient, de refoulement et tutti 
quanti. 
 
#77 D14 fr 
Un "lapsus" est une "chute" (l'anglais dit bien "slip of the tongue"). 
Il y a plusieurs types de lapsus (lapsi ?) : 
- lapsus linguae et calami (oral et écrit) 
- lapsus révélateur (de quoi, ça dépend, X donne des exemples, il y en a d'autres) 
- lapsus freudien 
- lapsus lacanien ( tous les deux appartenant à la psychanalyse qui les interprète selon des paramètres ou des "grilles" particulières). 
Le lapsus "freudien" prend une couleur particulière en ce qu'on l'associe souvent au schéma oedipien (fréquemment galvaudé d'ailleurs). 
La question initiale illustre bien la chose, c'est/ce serait un lapsus "freudien" puisqu'il implique la mère. 
Encore faudrait-il peut-être savoir quel était ce lapsus ... Indépendamment du jeu de mot entre "your mother" et "another" où on serait tentés de 
voir plutôt une boutade que quelque chose de freudien.  
 
#78 D10 fr 
Allez, je tente: 
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"Un lapsus selon Freud est une aigreur de langage révélateur du lien à la mère"  
Bonne soirée  
 
#79 D2 fr 

Chapeau !  
 
# 80 D10  fr 
Merci, XX (surtout venant d'un membre aussi illustre!)  
Mais il faut dire que j'ai bien été inspirée par toutes vos discussions qui avaient brillamment relancé le débat et j'ai essayé de faire figurer toutes 
les notions de base que vous donniez.  
Bonne soirée et RDV sur un prochain fil de discussion!  
 
#82 D1 fr 

Oh oh ! Merci à tous pour ce déterrement de fil de jeune fille !  (2 ans déjà ?!) 
Et merci pour ces nouvelles contributions. 
Je suis d'accord avec toi, X, il y a bien tous les « ingrédients » dans ta proposition. Mais je ne partage pas l'enthousiasme d'X car pour moi ça ne 
fonctionne pas vraiment : c'est trop long et n'a pas l'évidence de l'original... Mais c'est peut-être bien dû à ma propre longueur à la comprenette ! 

  

Edit: Ah, XXX ! Tu ne trouves pas ça évident aussi alors ?  aigreur ~ erreur...  
 
#83 D15 fr 

Et aigreur / à la mère (à l'amer), qu'est-ce que t'en fais, XXX ?  

 

#84 D1 fr 

Quand je disais que j'étais lente...  (j'allais éditer !  ) 

 

#85 D14 fr 

Un lapsus à la Freud est une bouteille à la mère ...  
 

#87 D10 fr 

Bonjour ô initiatrice d'un tel fil! 
Il se trouve que je n'aimais pas trop la formule lapsus "freudien"... qui pour moi était presque du domaine du pléonasme (ah, vulgarisation quand 
tu nous tiens!) : En effet, j'ai toujours immédiatement associé "lapsus" à Freud, considéré comme le père de la psychanalyse (je sais je m'enfonce 
de plus en plus dans la vulgarisation...!), et non à Lacan...  
Du coup, fort des différentes remarques, j'ai préféré carrément préciser "selon Freud" plutôt que "freudien" qui ne me renvoyait pas à Lacan, 

inculte que je suis! - mais cela ne fait jamais que 2 mots de plus par rapport à la phrase originelle à traduire...  
Quant à la notion d'évidence, elle est forcément toute relative puisque par définition il y a quelque chose de caché dans un lapsus (à l'écrit, c'est 
plus évident, mais la phrase originelle à l'oral peut en tromper plus d'un) 
Bon, ben, faut nous trouver d'autres fils passionnant comme celui-là, maintenant... On compte sur toi, XX! 
Bon été!  

 

#88 D14 fr 

C'est bien Freud qui est le premier analyste des lapsus (lapsi / la/le psy). 
Suivi par d'autres , mais surtout Lacan, comme on sait. 
Ceci dit, je m'interroge (depuis longtemps) sur le lien entre les lapsus et les jeux de mots; Lacan le montre bien et il se retrouve là dans la lignée 
des surréalistes, de Queneau et d'autres. 
En fait de "lapsus révélateurs", on est aussi (souvent) dans l'univers des jeux de mots et des boutades. 
"Si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé" disait Lacan (souvent repris) ...  
 
#89 D10 fr 
Merci de ses précisions, X! 
La phrase de départ serait donc plutôt d'obédience lacanienne... ;-)  
 
#90 D13 fr 
Bonjour,  
Pardonnez-moi de vous corriger, mais le pluriel de lapsus est bien "lapsus", même en latin. 
Tous les mots en "US" ne font pas leur nominatif pluriel en "I". Certains le font en "US".  
 
#91 D2 fr 
Une erreur de langage est révélatrice lorsqu'elle nous met lapsus à l'oreille.  
 
 
#92  D11 fr 
Joli! 
Mais pour autant, peut-on appeller ça un lapsus dans ce cas?  
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# 93 D2  fr 
Non, j'ai bien peur qu'il ne s'agisse que d'une simple boutade.  
 

#94 D14 fr 

Ach, kolossal rigolade, et c'est bien trouvé (comme d'hab, X). 
XX a raison . Je me demande quelle aurait dû être la réponse, en poids ou en fois ?  

 

#95 D10  fr 

Ah c'est très beau, j'adore! 
Bravo, XXX!  

 

#96 D15 fr 

Ça, c'est ben vrai !  Bien trouvé, mais dans un autre registre que l'original . (lapsus auriculae ? )  
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déformation professionnelle 
 

première phase : 

#1 E1 fr 

Bonjour. 
Connaissez-vous une traduction pour l'expression "déformation professionnelle". Cela signifie que l'activité professionnelle d'une personne a une 
influence sur la manière dont elle parle. 
Merci. 

 

#11 USe1 us 

Pas de quoi, Florian!  
I've noticed that the more context people provide, the easier it is to give a good translation. It may seem like a simple translation request to the 
person who starts the thread, but there could be many answers, depending on how the word is used. 

 

seconde phase :  

#16 UKe eng 

Mon mari voit des virus partout; c'est une déformation professionnelle -- il est médecin. Je suis journaliste, j'ai une déformation professionnelle, je 
pose tout le temps des questions.  
It might be translated by "a professional tic", though that sounds a bit clumsy. (Or a work-induced tic? To me, sounds even more clunky). 
PS Sorry X, you got there first  

 

troisième phase : 

#46 E2 fr quebec 

Salut! D'accord!  

 

#51 USe3 us 

L'État d'esprit qui incite une personne à prendre des attitudes propres à son activité professionnelle ou de travail, même en des domaines qui ne s'y 
rapportent pas. 
D'où donc ma traduction "profession-based mindset/mentality"  
You take your job everywhere with you (habits, mindset) 
I proposed two translations: 
occupational habit 
profession-based mindset/mentality 
I'm a little torn between them, but I'd opt for the latter at this point in time. Je pense bien que "mindset" sous-entendrait  

 

#53 USe3 us 

Désolé. Je voulais dire "profession-shaped mindset/mentality" LOL .  
Traduire comme ça, c'est me donner mal au cerveau, mais de façon plaisante.  
J'accepterais en fait "job conditioning" comme une traduction décente.  
J'ai enfin atteint un compromis, XX!  

 

#55 USe3 us 

I know it is used in contemporary English. I know I've heard it used in a sociological context. So, it is indeed a correct translation, but I'm not sure 
if I'd use it outside of academia, or for the general public for that matter. But, it's not at all wrong.  
Au choix, mon ami(e): 
professional deformation 
job conditioning 
profession-shaped mindset/mentality  

 

#56 E2 fr quebec 

Je choisis "job conditionning"  
 
#57 E3 fr quebec 

Salut X  Je suis d'accord! R&C est encore àma une source fiable. 
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Mais entre l'horrible "professional deformation" (664 google hits) et "professional bias" (22,400) je choisis sans hésiter "bias". Si je l'entend, je 

pense automatiquement... "déformation professionnelle". Posons la question dans l'autre sens, pour voir.  
Edit: Je viens de remarquer par ailleurs que "job conditioning" (1 ou 2 n??) est la dernière suggestion de la liste que X a donnée au #42.  

 
#65 E4 fr 

It isn't a pun.  
This just mean : l'esprit est déformé par l'aspect professionnel de la vie et, donc, applique à la vie quotidienne un comportement professionnel. 
Comme un vendeur de matériel de jardinage qui ne pourrait s'empêcher de faire l'article d'une tondeuse qu'il vend à son ami qui le reçoit pour un 
barbecue le dimanche. Il voit le gazon mal tondu et, par déformation professionnelle, commence son argumentaire commercial... ce qui n'est pas 
nécessairement apprécié de son ami. 
Le terme est le plus souvent péjoratif, bien sûr, puisque le terme déformation a une connotation négative. On peut l'utiliser en riant, mais quand 
même...  

 
#76 E5 fr 

Pourtant, j'entends et utilise "c'est de la déformation professionnelle !" le plus souvent sous forme d'auto-dérision. 
Une personne fait ou dit quelque chose en relation avec sa profession alors que la situation ou le sujet ne s'y prêtait pas à priori. Les autres la 
regardent avec un petit sourire en coin. Alors la personne s'aperçoit que c'est de la déformation professionnelle, et généralement (pas toujours) se 

moque d'elle-même en l'avouant.   
 
#77 E6  fr 

Pourquoi "pourtant" ?  
 
#78 E5  fr 

J'avais mis d'abord "effectivement", mais ça dépend à qui l'on s'adresse...  
(pour moi, il y a très souvent de l'humour dans cette phrase, pour être plus claire et sous forme d'auto-dérision le plus souvent.) 
 
#80 USe3 us 
Si cette définition, alors "occupational habit" comme traduction. LOL. 

Votre explication du vrai sens est excellente! C'est effectivement le sens de "déformation professionelle."  
 

fin de la troisième phase 
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Pisser and piss 
 
 

 
#2 H1 fr 
pee would be faire pipi. 
Pisser = piss, même niveau de langage. 
 
#3 USi us 
Merci beaucoup!  
 
#8 H1 fr 
Hum, X, je ne suis pas trop sûre que tu aies raison, là.  
Pisser is seen as very uncouth, people tend to avoid it and say faire pipi instead, which I personally see as slightly if not totally childish. 

In a way pisser is felt as being ruder than merde.  
X as far as I know, the "fameux pissoirs" are called urinoirs or pissotières (fam.).  
 
#13 NZ1 nz 
ben, il faut inventer un mot, sans doute. On peut dire, "s'en oublier" n'est-ce pas", ou bien, mot invente "pleuvoir un peu".....je veux pas etre 
impoli. 
 
#17 H2 fr 

La preuve!  
 
#23 H3 fr suisse 
Hello everybody, I'm living in Switzerland and sorry but I prefer to write in french 'cause it's easily for me.  
Constatation: en anglais il suffit d'ajouter une préposition au mot piss ("piss off" = "dégage" ou "tire-toi", "casse-toi", "barre-toi" ) et on obtient 
une insulte qu'en français, on peut traduire littéralement par "va pisser au loin" ou "va pisser ailleurs" mais c'est peu utilisé et pas très choquant, 
pas au point de déclencher un duel. Parcontre "je te pisse à la raie" "= I piss on your ass?" est plus insultant. 
C'est peut-être juste ces petits mots presque inaudibles comme "off" qui font toute la différence et que pour les anglophones le mot piss est plus 
directement lié à une provocation ou une insulte, donc plus vulgaire, violent, non ?  
Certaines personnes (suivant leur culture mais pas forcément leurs origines) sont aussi plus ou moins sensibles au fait de parler des excréments 
humains (sujet tabou, dégoûtant, en fait je crois que personne n'aime parler de ça, en omettant les scatophiles bien sûr!)...  
 
#24 NZ nz  
Bienvenue aux forums. Bien entendu, je pense que t'as raison. En fait c'est tout a fait notre propre opinion du mot. Mais, ca c'est bien dit, j'suis 
d'accord. 
 
#41 H4 fr 
Et "pisser de de rire" est vraiment commun, et même gentillet, non?  
 
#42 H5 fr 
Tiens, je l'avais oublié celui-là. Allez, je m'en vais le glisser juste après ça ne pisse pas loin 
Gentillet ? Non, quand même pas.  
 
#43 H6 fr 
Mes excuses à l'avance si ça a déjà été dit, j'ai parcouru le fil sans le remarquer mais 'c'est comme pisser dans un violon' est assez innocent aussi, 
très utilisé et ça peut se traduire ainsi= it's a waste of time/there's no point/it's like banging your head against a brick wall. 
Aussi, pour continuer la série 'dans la famille PISSER je voudrais les moins vulgaires' on peut proposer 'ça lui a pris comme une envie de pisser' 
pas trop vulgaire et très courant (approx: he did it suddenly/out of the blue) 
 
#44 H5 fr 
Le premier manquait, en effet. Le deuxième avait déjà était signalé par XX (#39) 
 
#45 H7 fr
"c'est comme pisser dans un violon" 
à l'intention des anglophones, rappelons que l'expression d'origine était : c'est comme de siffler dans un violon !  

 
#46 H4 fr 

et quand il pleut vraiment beaucoup, 
"il pleut comme vache qui pisse"  

 
#47 H5 fr 

Je pense que x n'avait pas tout à fait tort quand il disait que, d'une manière générale, le français est plus tolérant que l'anglais à l'égard des gros mots. 
Ce qui va suivre n'est peut-être qu'une projection de ma part (peut-être est-ce seulement moi qui ai cette attitude). Mais il me semble que le français a 
tendance à considérer comme vulgaire uniquement la vulgarité gratuite. 
Je me souviens d'un fil où il était question de "foutre la tarte dans le four". Ici, le mot "foutre" ne s'impose pas, il n'est ni plus chatoyant ni plus 
pittoresque que le verbe mettre qui convient parfaitement. Donc, très peu de gens seraient susceptibles de prononcer une telle phrase. 
Ce n'est pas le cas pour des expressions comme "ça l'a pris comme une envie de pisser" ou "son nez pissait le sang" (proposées par xxx) qui sont plus 
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difficilement remplaçables par autre chose, qui apportent un "plus" au niveau de l'image et qui, par conséquent, ne sont pas totalement gratuites. 
Raison pour laquelle, à mon avis, elles "passent" mieux en français. 

Ce n'est qu'une hypothèse et, comme telle, elle est contestable, ne vous en privez pas  
EDIT : x, I hadn't seen your post but I think mine answers it in a way.  

 
#51 H7  fr 

Il y a aussi "laisser pisser le mérinos" (laisser aller les choses, le mérinos étant un mouton)...  

 
#52 H6  fr 

J'ai l'impression contraire. Quand on double les films américains en français, je crois qu'on est parfois obligé de supprimer certaines vulgarités parce 
que ça passe trop mal en français. Mais au final, ce n'est pas la langue qui tolère les mots inconvenants, ce sont les gens, et ça varie énormément d'un 
milieu/pays/époque/génération à l'autre. En france, les jeunes ont plus recours que leurs ainés à la vulgarité. La télé et l'école poussent dans ce sens. 
On entend rarement des personnes âgées s'exclamer "Putain, merde, fait chier !". Aux USA aussi, je pense que les gens âgés sont plus polis, et que la 
jeunesse subit l'influence néfaste des médias. 

 
#56H5 fr 

Il me semblait bien qu'une marque d'eau minérale avait utilisé ce verbe dans une des ces pubs. J'ai vérifié. En effet, Vittel, en 1973 avait sorti le 
slogan "Buvez...pissez" qui, plus tard, est devenu "buvez...éliminez". 

 
#58 H1 fr 

C'est vraiment bizarre, personne chez moi ne s'en souvient.  Personnellement, j'étais ado, je crois que ça m'aurait marquée. Toi, XXi t'en 
souviens-tu personnellement, ou quelqu'un de ton entourage ? 
Je me demande si la marque l'a utilisé longtemps, ce slogan, ou s'il a immédiatement provoqué un tollé.  

 
#59 H5 fr 

Bonne question. Je me souvenais bien du slogan mais j'avais oublié s'il s'agissait de Vittel ou d'une autre marque. Je me rappelle également qu'à 
l'époque, j'avais trouvé ça pour le moins audacieux. 
J'ai oublié si c'était sur des affiches, dans les magazines, à la télé ou les trois à la fois. Je crois que je l'ai découverte sur des affiches. 
Je ne sais pas si la pub est restée longtemps. Moins d'un an en tous cas puisque, d'après la page que j'ai citée, il y avait un nouveau slogan en 74. 
J'ignore aussi si la publicité a été changée sous la pression (de l'opinion, de l'état, de la censure...) ou pour une autre raison. 
PS : Pour information, ma femme ne s'en souvenait pas. Mais ça ne m'étonne pas, j'ai une mémoire du genre "attrape-tout" même les choses qui ne 

servent à rien.  
 
#64 H8  fr 

J'ajouterai à cette liste quelques mots composés tout à fait audibles bien que familiers : pisse-copie (écrivain qui rédige abondamment et 
médiocrement; journaliste à la tâche), pisse-froid (homme froid et morose, sans humour). 
Le terme "pisser" peut également être utilisé dans les jeux de cartes, lorsque l'on n'a pas la couleur demandée et que l'on joue une autre couleur qui 
n'est pas de l'atout. A tel point que je ne me souviens même plus s'il y a un autre terme plus raffiné pour désigner ce fait !... 

Le Littré propose aussi une expression que je n'ai jamais entendue : "pisser des os" = accoucher  

 
#65 H5 fr 

pisse-vinaigre : 1. personne très avare 2. même sens que pisse-froid. 
Le Petit Larousse 2003 donne le verbe pisser comme "très familier". 
Au vu des faits (comme on dit dans les tribunaux), je crois qu'il faut se résoudre à admettre que  
- ce mot a un registre.....flou (ce qui assez surprenant, je ne connais pas d'autre exemple). Et mouvant. Qui peut aller du familier au vulgaire. 
- que les expressions dans lesquelles il rentre sont moins vulgaires que le mot isolé, et encore moins quand elles ne renvoient pas directement à la 
miction proprement dite. 
- que la différence de registre avec l'anglais piss va, en gros, de "très faible" à "modérée". 
_ que les anglophones seraient, quoi qu'il arrive, bien inspirés de l'utiliser avec énormément de précautions.   
 
#67 H5 fr 

Correction, le cru en question s'appelle La pissotière de l'impératrice, au singulier. Et l'impératrice en question, c'est Joséphine de Beauharnais. 
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Voir le tout dernier paragraphe sur cette page qui est, par ailleurs, fort instructive.  

 
#68 H9  fr 

Ah que ce soit moche, sûr !  mais bien français... 

Il y a des pisse-dru et pisse-grain aussi, dans le genre grand cru  
 
#69 H5 fr 

Je voudrais juste faire un point sur la pub dont je parlais plus haut (Vittel). En fouillant un peu mieux Internet, je me suis aperçu (mais je m'en 
doutais un peu ) que les publicitaires actuels considère cette campagne comme un échec que Vittel aurait pu aisément pressentir. 
J'aime bien cet exemple. Je le trouve particulièrement pertinent dans ce débat parce qu'il apporte un peu d'eau à chacun des deux moulins 
- d'une part, cette pub n'a pas marché (voire a été retirée sous la pression de l'opinion ?) parce que les consommateurs l'ont trouvé trop vulgaire. 
- d'autre part, des publicitaires, des gens de métier qui sont censés connaître les réactions de l'opinion, ont quand même jugé que le risque n'était 
pas si grand. 

 

#70 lUKh uk 

Pendant la nuit, un ange est venu dans ma chambre et m'a laissé une photo sur mon oreiller. 

Regardez!  

Je n'ai jamais entendu parler d'une chose comme ça en Angleterre.   

 

#71 H2 fr 

La main sur le cœur, je ne connaissais que pissotière (même si je ne l'utilisais pas!). Pissoir est plus courant en anglais qu'en français. 
Tiens, j'y pense: on appelle aussi ça une vespasienne.  

 

#72 UKh uk 
Bravo XX!   
En voici une, exactement comme ceux que j'ai vu à Paris. 
Avec Google on peut trouver encore beaucoup de photos. 
Et, d'un site BBC, quand on a besoin . . . . - 

 

#76 H10  fr 

Alors je complète: j'ai 45 ans, je suis un homme, et je ne suis pas gay!  

 

#88 UKi uk 

Une tasse d'eau ? 

 

#89 H1 fr 

  
 


