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Axe 2. L’analogie 
 

Décrire le français en s’appuyant sur les analogies : 
le cas des manuels de français et de piémontais en Italie 

 
Comme l’écrit Chiss (1979, p. 57), « si la linguistique conditionne en partie l’avenir de 
l’enseignement de la langue, la réciproque est aussi une réalité ». Une illustration du rapport de 
réciprocité entretenu par la linguistique et la didactique des langues en est le rôle joué par les 
maitres de langue en Italie dans les descriptions du français apparaissant dans les premiers 
manuels publiés dès le 17e siècle. Ces maitres de langue, s’érigeant en détenteurs du savoir sur la 
langue enseignée, ont fourni des descriptions grammaticales exhaustives en reprenant à leur 
compte des explications fondées sur les catégories du latin, mais aussi en proposant des 
innovations. Leur contribution consistait, entre autres, à introduire une dimension contrastive 
dans la description de la langue étrangère. On retiendra que dans ces descriptions, ils rapprochent, 
sur une base empirique, des faits de langue analogues en italien et en français dans le but de faciliter 
l’accès à la langue étrangère. On observe alors dès les premiers manuels publiés une description 
contrastive du français fondée sur sa proximité avec l’italien. Ceci nous amène à penser que les 
grammairiens-pédagogues se sont appuyés dès le départ sur l’analogie à des fins pédagogiques, 
« analogie » étant entendu ici dans le sens commun de « rapport de ressemblance, d'identité 
partielle entre des réalités différentes préalablement soumises à comparaison1 ». 
Plus récemment, la démarche pédagogique visant à rapprocher des faits de langue dans des 
systèmes linguistiques différents afin de réduire l’écart entre la langue maternelle et la langue 
étrangère est adoptée dans l’intercompréhension en langues de même famille. Les didacticiens de 
l’intercompréhension s’appuient sur des descriptions linguistiques structurales et mettent ainsi en 
lien des faits de langue dont la proximité linguistique est scientifiquement attestée et non plus 
fondée sur l’intuition.  
La même approche est adoptée dans l’enseignement du piémontais, langue parlée dans le Piémont, 
région italienne frontalière avec la France, dont la transmission passe notamment par l’édition de 
manuels. On y constate que le français sert alors de langue-pont2 pour faciliter l’accès au 
piémontais. 
Il nous semble donc intéressant d’interroger les descriptions du français présentes dans des 
ouvrages où il est langue étrangère, mais aussi langue-pont et où, dans les deux cas, il est soumis à 
une comparaison visant à faciliter d’un côté son apprentissage et de l’autre l’apprentissage d’une 
langue tierce. Les descriptions ne relèvent pas de la linguistique contrastive pure, leurs auteurs 
sélectionnant des faits de langue analogues saillants dans les langues en présence. Elles n’en 
demeurent pas moins un précieux témoignage de l’état de la langue française. Quels choix les 
auteurs ont-ils opérés ? Les analogies sont-elles linguistiquement valables ? Peut-on constater une 
évolution, une permanence dans les descriptions du français fondées sur l’analogie ?  
Des manuels de langue française et de langue piémontaise conçus pour des italophones seront 
analysés dans une perspective diachronique afin d’apporter des éléments de réponse. 
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