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Abstract 

The present study aims at a dynamic didactical approach of Italian idiomatic expressions related to 

body gestures and spatial representation in French and Italian. To this end, we propose the results 

of a study of a written corpus taken from the video game Baldur's Gate in its Italian and French 

versions. The methodological framework of Psychomechanics allows us to highlight the necessary 

early entry components of a fixed expression. We present in a second time a didactic activity 

proposed in a language class in high school, understanding idioms from the knowledge of body 

parts contextualized in role plays and mime.  

 

Résumé 

Étude contrastive français/italien des expressions figées en  lien avec la représentation spatiale. 

Nous proposons une approche didactique dynamique des expressions figées en italien en lien avec 

la gestuelle du corps et la représentation spatiale en français et en italien. À cet effet, nous 

proposons les résultats d’une étude d’un corpus écrit tiré du jeu-vidéo Baldur’s gate dans ses 

versions italienne et française. Le cadre méthodologique de la psychomécanique du langage nous 

permet de mettre en évidence la nécessaire saisie anticipée des composants d’une expression figée. 

Nous présentons dans un second temps, une activité didactique proposée en classe de langue au 

lycée, sur la compréhension d’expressions idiomatiques à partir de la connaissance des parties du 

corps contextualisée dans des jeux de rôle et de mime. 

 

Rezumat 

Studiu contrastiv francez /italian al expresiilor fixe în legătură cu reprezentarea spațială. 

Propunem o abordare didactică dinamică a expresiilor fixe în italiană în legătură cu gestualitatea 

corpului și cu reprezentarea spațială în franceză și în italiană. În acest sens, propunem rezultatele 

unui studiu al unui corpus scris extras din jocul video Baldur’s gate în versiunile sale în italiană 

și franceză. Cadrul metodologic al psihomecanicii limbajului ne permite să punem în evidență 

necesara înțelegere anticipată a componentelor une expresii fixe. Prezentăm, în al doilea rând, o 

activitate didactică propusă la clasa de limbă la liceu, asupra înțelegerii de expresii idiomatic 

pornind de la cunoașterea părților corpului, contextualizată în jocurile de rol și de mimă.  
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Introduction 

Les expressions idiomatiques – également appelées « expressions figées » – font généralement 

l’objet de recueils visant plus à la compréhension qu’à la production. Nous en proposons une 

approche didactique dynamique en lien avec la sphère spatiale en français et en italien. À cet effet, 

et dans le cadre de notre thèse de doctorat, nous élaborons des corpus écrits à partir de bandes 

dessinées et de romans graphiques, mais aussi à partir de jeux vidéos inspirés de jeux de rôle, en 

italien et en français. L’introduction de l’idiomaticité de la langue dans son processus 

d’apprentissage, permet d’offrir aux apprenants une richesse supplémentaire, un lien entre la langue 

et l’expérience humaine. Cette richesse donne vie à la langue et humanise son enseignement. À cet 

égard, l’enseignement d’une langue étrangère est une formation continue qui nécessite une remise 

en question des activités proposées en classe et de leur exploitation, notamment pour résoudre le 

mutisme récurrent de nombreux élèves lors de l’apprentissage d’une langue vivante. Des activités 

sous forme de jeu ou de jeu-vidéo pourraient être un outil dynamique de fixation et de mémorisation 

des constructions figées italiennes pour une compétence active en phraséologie, aussi bien pour la 

compréhension que pour la production orale et écrite. Notre objectif est de mettre l’accent sur 

l’orientation des langues comme « outil de communication », comme savoir-faire, comme activité 

permettant de créer un maximum de liens pour accéder au sens. La langue ne doit pas être réduite à 

son code fonctionnel, à un simple instrument dont la grammaire descriptive aurait le monopole. De 

ce point de vue, la psycholinguistique apporte plusieurs principes sur le fonctionnement du lexique 

dans l’acquisition des langues étrangères. En effet, apprendre une langue étrangère ne se limite pas 

à la connaissance de mots isolés mais au contraire à l’emploi de mots sur l’axe syntagmatique. 

Comme l’a écrit Saussure (1971:73) : 

La langue n’est pas moins que la parole un objet de nature concrète, et c’est un grand avantage pour 

l’étude. Les signes linguistiques, peut être essentiellement psychiques, ne sont pas des abstractions ; 

les associations ratifiées par le consentement collectif, et dont l’ensemble constitue la langue, sont 

des réalités qui ont leur siège dans le cerveau. En outre, les signes de la langue sont pour ainsi dire 

tangibles ; l’écriture peut les fixer dans les images conventionnelles. 

Selon Amacker (1975:75) : 

L’originalité de Saussure est d’avoir vu que les deux faces du signe sont « psychiques », 

« internes », que ce sont des entités de classement de réalisations substantielles, et qu’elles 

sont arbitraires, c’est-à-dire historiques et sociales, sur leurs deux faces et radicalement.        

Il y a un langage où les signes sont motivés par Saussure, en ce sens l’expression idiomatique 

est un symbole. Elle n’est pas un signe arbitrairement choisi pour correspondre à une idée 

préexistante, mais la condition nécessaire à une opération psychologique de prise de parole en 

classe de la part de l’adolescent et n’est donc pas à négliger.  

La stratégie ludique adoptée est un accompagnement à la prise de parole avec bien sûr un objectif 

qui s’inscrit dans une progression. Le recours au jeu-vidéo ou à la bande dessinée, activités ludiques 

où l’image est importante, nous semble être la condition sine qua non d’une prise de parole des 

élèves car l’iconographie crée un contexte où ils prennent de l’assurance, parce qu’elle facilite la 

compréhension et parce que le code est partagé.  

1. Expressions figées : Apprentissage des compétences pour les apprenants de LV2. 

Dans le contexte de l’enseignement-apprentissage d’une langue étrangère, les expressions figées 

favorisent l’implication des apprenants dans des activités de mimes et de simulation, avec deux 

avantages : la gestuelle facilite non seulement la compréhension mais aussi l’association des 

mouvements corporels et des attitudes à la production orale et à la mémorisation de ces expressions 

figées.  

L’acquisition de ce vocabulaire permet une approche contrastive des cultures italienne et française 

passées et contemporaines, permettant d’intégrer de nouvelles connaissances linguistico-culturelles, 

de connaître et de mieux comprendre les usages et les coutumes. Le fait de rapprocher le lexique et 

la culture dans l’enseignement des langues étrangères a conduit Galisson (1987) à  proposer la 

notion de lexiculture : « le transfert culturel » doit être pris en compte par les futurs apprenants qui 
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doivent donc essayer de maîtriser les modes de pensée et le fonctionnement de la communauté 

d’une culture étrangère.  

Entre l’italien et le français, les expressions idiomatiques offrent des possibilités de construction 

d’un parcours d’apprentissage par étapes de difficulté croissante du simple calque jusqu’à l’opacité 

due au manque de correspondance réciproque, en passant par les étapes intermédiaires de références 

proches mais contenant parfois des pièges.  

La tradition française (Gross 1996 : Mejri 1997) définit avec une grande précision les propriétés 

structurales de l’expression figée, alors qu’en Italie l’intérêt se porte davantage sur le contenu, et 

notamment sur les racines conceptuelles de sa motivation. Il n’y a même pas, en italien, une 

dénomination équivalente à « expression figée ». La terminologie française renvoie en premier lieu 

à la rigidité relative de la structure syntaxique des expressions ayant un signifié idiomatique, alors 

que le terme le plus utilisé en italien, espressione idiomatica, privilégie la nature du contenu. Le 

signifié de l’expression n’est pas prévisible à partir du signifié compositionnel.  

Il est donc nécessaire d’aborder le rôle de la compétence lexicale, en prenant en compte également 

la manière dont une unité lexicale est interprétée en fonction du contexte linguistique dans lequel 

elle s’insère. Comme le rappelle Lüdi (1997) : 

La plupart des spécialistes est d’accord, aujourd’hui, pour postuler, au sein de la compétence      

linguistique, une sous-compétence lexicale double, composée d’une part de listes de mots dans une 

mémoire lexicale et d’autre part de règles lexicales. Ces dernières servent non seulement à rendre 

transparentes les unités construites, mais aussi et surtout à produire et comprendre des unités soit 

entièrement inédites, soit inconnues par un locuteur-auditeur particulier. 

Une question principale se pose lorsqu’on se situe sur ce type de problématique : quels sont les 

facteurs qui peuvent intervenir entre l’interprétation lexicale des expressions idiomatiques et ses 

applications dans le discours quotidien ? 

Nous nous situerons d’abord sur le plan théorique, en essayant de définir les modèles du sens sur 

lesquels peut s’appuyer une définition de la compétence lexicale. Le processus d’interprétation 

lexicale sera envisagé suivant deux perspectives : une perspective psychomécanique, reliant le sens 

lexical à une représentation mentale et spatiale, une perspective didactique, s’appuyant sur l’emploi 

du jeu-vidéo Baldur’s gate pour faciliter l’enseignement de constructions figées. Nous essaierons 

ensuite d’expliquer ces problématiques pour mieux définir l’étude contrastive entre les deux 

langues, italien et français, en nous interrogeant sur la pertinence des différentes compétences 

lexicales, culturelles et syntaxiques. 

1. 1. La référence lexicale est-elle liée à un phénomène social ? 

La réponse à la question proposée en titre nous permet d’introduire le concept de ‘compétence 

lexicale’ selon la pensée de Grossmann (2012). 

Il faut rappeler que dans la tradition de la sémantique européenne, l’accès au sens s’effectue 

grâce à une décomposition dont le résultat sert de base à l’interprétation.  

Les significations ne sont pas individuelles mais partagées et, comme le précise H. Putnam 

(1990 :    54), « la référence est un phénomène social ». Ce caractère se manifeste par 

exemple, dans l’usage quotidien, nous n’avons pas toujours une idée très précise des 

propriétés qui permettent de décrire l’extension d’un terme. Une telle conception semble 

rejoindre l’idée que le sens n’a pas à être construit, puisqu’il n’y a pas de substance 

sémantique mais seulement des usages sociaux, attachés aux lexèmes. La compétence lexicale 

semble ici se réduire à un ensemble de savoirs sociaux, auxquels les mots donnent accès. 

Cette dernière version est liée à la forme de stéréotypie codée dans la langue même, à travers 

les expressions figées ou semi-figées, et qui relève donc de droit de la compétence lexicale. 

Notre approche didactique s’appuie sur la notion de compétence lexicale proposée par Grossman. 

On se fonde sur le fait que l’apprenant est capable, lorsqu’il rencontre une unité lexicale, de lui faire 

correspondre une représentation, sous la forme d’images reproduites avec le support informatique 

du jeu, de scénarios ou de scripts, et de les intégrer dans son modèle mental en cours d’élaboration.   

Comme l’indique Grossmann (2012) : 
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Les collocations et expressions figées se présentent en effet comme des unités mémorisées 

immédiatement décodables par l’apprenant qui les connaît (prendre la fuite, avoir la dent 

dure) et elles relèvent donc d’un apprentissage par blocs, sans qu’il soit nécessaire d’en 

décomposer le sens.  

Certaines expressions stéréotypées que nous rencontrons lors de la lecture d’un texte peuvent 

être considérées comme des pré-construits (Henry, 1977) qui offrent une grille de la lecture du 

monde préétablie.  

Les formes stéréotypées ou figées ramassent ou concentrent des lieux communs qui s’apprennent 

dans les discours de la langue courante ou relèvent d’une expérience individuelle médiatisée par la 

culture (fr. gagner sa vie, it. tirare avanti ; fr. tomber dessus, it. prendere di mira). 

Le lecteur-interprète doit donc affronter doublement l’évidence : celle qui s’inscrit dans les 

mots, à travers la lexicalisation, le figement ou la stéréotypie, mais aussi celle qui résulte de 

schémas argumentatifs fossilisés, qui semblent échapper à toute remise en cause de par leur 

diffusion dans l’espace social (Grossman, 2012).  

En conséquence, il apparaît qu’à travers la compétence lexicale, l’apprenant doit redoubler le sens 

fonctionnel de ces formes banalisées et repérer leur usage. Le problème qu’il rencontre concerne 

par conséquent la spécification. Il s’agit en effet de savoir comment il peut désambiguïser 

suffisamment pour éviter les contresens entre les deux langues, italien et français, tout en ayant 

suffisamment de souplesse interprétative pour maintenir la part productive de la polysémie.  

Enfin, comme l’ont montré les approches issues de la théorie sens-texte exploitées par la 

lexicologie combinatoire (Mel’čuk et al., 1995), les moules collocatifs correspondent souvent 

à des fonctions lexicales : l’intensité, par exemple, est fréquemment codée en français, pour 

l’adjectif, au moyen de structures en comme. C’est ce qui permet à un francophone de 

comprendre beau comme un Adonis, même s’il ne connaît pas le dieu grec. Ces moules 

collocationnels sont cependant de nature très variable, certaines collocations résultant des 

règles d’associations sémantiques qui les rendent facilement décryptables par le locuteur, 

d’autres étant beaucoup plus opaques (Tutin, Grossmann, 2003) (Grossman, 2012). 

1.2. La connaissance des règles combinatoires en syntaxe  

On insistera ici sur la compétence syntaxique, en acceptant comme donné le fait que cette 

compétence est reliée à des connaissances ou des savoirs sur la langue, c’est-à-dire à une 

compétence culturelle. Les unes concernent la nature même du langage, les autres sont liées à la 

dimension combinatoire, par exemple, la capacité à utiliser le système morphologique de la langue 

pour produire ou interpréter un mot possible, est liée à l’existence d’une liste mémorisée de 

morphèmes et à la connaissance de leur règles combinatoires.  

On sait que la capacité du locuteur peut s’appuyer sur des règles de dérivation qui l’aident parfois à 

interpréter les sens d’un mot inconnu ou mal connu, surtout lorsque le cotexte fournit d’autres 

informations sémantiques utiles. Étant donné sa complexité, la composante morphologique de la 

compétence lexicale ne fonctionne la plupart du temps que si elle s’appuie sur d’autres dispositifs 

d’interprétation ; elle reste cependant importante et mérite d’être analysée. Une étude de la manière 

dont sont fabriquées les collocations, notamment à travers le concept de fonction lexicale déjà 

évoqué, fournit des outils intéressants au plan didactique (Tremblay, 2009).  

Le terme « compétence » appliqué à notre objet apparaît de toute évidence comme recouvrant des 

capacités de nature extrêmement hétérogènes, qui sont en outre reliées à des savoirs ou des 

connaissances sur la langue eux-mêmes très différents. En ce qui concerne la compétence 

syntaxique, nous nous attarderons sur les phénomènes de lexicalisation et nous ferons appel aux 

principes de la psychomécanique du langage appliqués à la construction du sens. Il est intéressant 

de remarquer la nature des structures postverbales largement utilisées dans le jeu-vidéo Baldur’s 

gate afin de montrer la grande richesse de ces constructions en français et en italien. 

2.1. Les Valeurs des ‘Postverbes’ 

On constate que les postverbes se développent avec des particules fonctionnant comme des 

prépositions, tout en développant les emplois adverbiaux. Le phénomène que nous proposons 
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d’analyser concerne en particulier les prépositions accolées au verbe. Le caractère composé des 

ensembles qui nous intéressent est mis en évidence par le fait que ceux-ci autorisent l’insertion des 

éléments entre le verbe et la préposition en italien comme en français. 

Les postverbes apparaissent, d’un point de vue formel, comme des formes secondaires au sein du 

composé (position non initiale, figement tonale), ils réfèrent également, d’une façon très générale, 

aux modalités de réalisation du procès considéré comme principal exprimé par le premier verbe. 

Ces modalités ressortissent notamment au domaine sémantique de position / mouvement / 

orientation.  

Exemples : su, dietro, avanti, alto, in basso etc. 

Dialogues	de	Baldur’s	gate	

 
Figure 1 : Exemples de postverbes dans Baldur’s gate 

Dans ces constructions de type analytique (ayant toutes un équivalent synthétique dans un registre 

plus soutenu), une préposition ou un adverbe viennent se postposer au verbe de base qui, comme le 

souligne Begioni (2010 : 37), appartiennent en italien « à la catégorie des verbes de mouvement, 

très souvent de déplacement, et les postpositions italiennes précisent presque toute une direction ».  

S’il paraît légitime, d’un point de vue formel, d’envisager la composition verbale comme un 

phénomène unitaire, la nature et le comportement des différents postverbes – et en particulier leurs 

combinaisons avec les verbes – conduisent néanmoins à reconnaître, aux postverbes comme aux 

composés qu’ils fondent, des fonctions distinctes, fonctions qui ne constituent pas des catégories 

discrètes mais plutôt des pôles tendanciels au sein du champ global de la composition. Le premier 

de ces rôles, assumé par la majorité des postverbes, peut être caractérisé comme celui de la 

composition lexicale. C’est notamment – mais non exclusivement – le cas des composés comportant 

des valeurs de position, de mouvement et d’orientation. Dans l’exemple pris dans le dialogue de 

Baldur’s Gate que je vous propose ci-dessous, on peut envisager la saisie opérée sur la genèse 

sémantique du verbe envoyer : 
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Figure 2 : Saisies opérées sur la genèse sémantique du verbe envoyer 

 
Figure 3 : Saisies opérées sur la genèse sémantique du verbe promener 

L’expression de l’item 025 « … et il m’a brutalement envoyé promener… » illustre les 

caractéristiques de l’expression figée qui sont : 

1- l’impossibilité d’introduire un élément entre les 2 composants de la forme lexicalisée. 

Le sens du verbe plein des verbes « se promener » et « promener » est un mouvement se rapportant 

à une personne humaine, le sujet agent. Depuis le XIX
e
, au sens propre, on peut « promener » un 

objet, une ou des parties du corps (promener ses mains sur le clavier) ou un animal (promener son 

chien) mais « promener quelqu’un » est perçu comme une forme vieillie pour le sens plein. On ne 

promène pas son ami, on se promène avec lui. Quand on promène quelqu’un au sens figuré, ce n’est 

pas vraiment un ami. Si on veut obtenir une phrase avec le sens plein de « se promener » et le verbe 

« envoyer » (Il m’a envoyé me promener dans la forêt), il est nécessaire de rétablir le pronom 

personnel que refuse l’expression figée lexicalisée pour préserver son intégrité. 

2- Pour la même raison, il est impossible d’ajouter un complément de lieu, car dans l’expression 

figée le complément circonstanciel de lieu est en concurrence avec l’infinitif « promener » (TLF : 

envoyer au diable, sur les roses, aux pelotes) qui est aussi en concurrence avec d’autres infinitifs 

(envoyer bouler, balader, paître).   

Dans ce contexte, nous avons choisi de commenter l’item « envoyer promener ». Les sémantèses de 

envoyer et de promener sont des opérations de pensée supposant un temps opératif sur lequel 

s’échelonnent les différents emplois en discours de ces deux verbes, c’est-à-dire sur le temps – si 

court soit-il – que nécessite l’idée associée à envoyer ou à promener pour se développer, le temps 

nécessaire à notre pensée pour appréhender dans sa complétude le signifié associé à chacun de ces 

signifiants. Sur cette durée, il est possible d’opérer des saisies plus ou moins précoces. 

On décompose ainsi le temps opératif en une succession d’étapes, chacune représentant un des 

emplois en discours, l’étape finale correspondant au sens le plus général. 
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Lors de la saisie finale 1, le mouvement porté par j’envoie ou je promène se rapporte à une personne 

humaine sujet de ce verbe plein, le but est précisé (à Québec). Le terme peut être concrétisé par 

l’intermédiaire d’une personne (à Jean, au Diable), il n’est pas moins caractérisé.  

Dans certain contextes interactionnels, l’évidence du but pour l’interlocuteur permet de ne pas le 

préciser dans le discours : par exemple, après avoir rédigé à deux un message, quand j’appuie sur la 

touche de mon clavier en disant « J’envoie ! », mon collègue connaît l’objet et le terme de l’envoi ; 

autre exemple : quand j’assiste à un concert rock avec un ami et que je relève l’énergie du chanteur 

en disant « Il envoie ! », mon ami connaît l’objet et le terme de l’envoi. Sémiologiquement l’objet et 

le terme ne sont pas précisés, ils tendent à l’universel.  Lors de la saisie 2, la limite reste interne au 

verbe, elle est donnée par la sémantèse verbale, le sens de envoyer n’étant plus « faire aller quelque 

part » mais seulement « faire aller ». 

Lors de la saisie 3, le mouvement évoqué ne porte plus sur un objet ou une personne mais sur une 

action potentielle, celle de l’infinitif qui complète « envoyer » pour former la locution idiomatique. 

Dans l’exemple Il a envoyé sa famille se promener en ville pour se reposer à l’hôtel, l’objet de 

l’envoi est la famille ; mais dans l’exemple Il a envoyé promener sa famille, l’objet de l’envoi est la 

promenade contenue dans le sémantème verbal de « promener », la famille devenant le sujet 

postposé de l’infinitif. La saisie précoce de « envoyer »  empêche l’aboutissement de sa sémantèse, 

le mouvement signifié par « envoyer » n’est plus réel mais suggéré, il exprime le transfert dans le 

temps (futur) et dans l’espace (un éloignement de la sphère spatiale du sujet agent de « envoyer »). 

Le sens figuré suppose une saisie anticipée puisque la promenade n’est plus envisagée dans son 

parcours de déroulement – d’où l’impossibilité de la situer géographiquement avec un complément 

circonstanciel de lieu – seul son aboutissement est conservé, avec la disparition de la personne qui 

se fait envoyer promener, son éloignement de l’espace de proximité de l’agent de cette action. 

Le sémantème de l’infinitif « promener » est saisi de manière anticipée pour compléter celui du 

verbe conjugué « il a envoyé promener » afin de construire la sémantèse métaphorique de 

l’expression figée. La saisie anticipée est associée à l’universalisation de l’objet promené. 

3. Du jeu de rôle au jeu vidéo Baldur’s gate 

À son origine, Donjons et Dragons est considéré comme le plus ancien des jeux de rôle sur table 

permettant au joueur de Wargame (jeu de guerre) une identification personnelle avec son 

personnage, concept qui prenait racine, dans l’idée qu’une figure ne représentait plus une unité 

abstraite mais un individu. Très vite, la question s’est posée sur la possibilité de traduire en jeu 

vidéo la logique à l’œuvre dans le jeu de rôle sur table, avec l’obstacle fondamental : le role play 

(l’interprétation du personnage au sens théâtral du terme) et la simulation des relations sociales qui 

en découlent. 

Baldur’s gate est un jeu vidéo de rôle sorti en Amérique du Nord fin 98 et en Europe début 99. Il se 

déroule dans l'univers de fiction médiéval-fantastique des Royaumes oubliés, un décor de campagne 

du jeu de rôle Donjons et Dragons. Son système de jeu est basé sur la deuxième édition de 

l'Advanced Donjons & Dragons, le joueur contrôlant un groupe pouvant accueillir jusqu'à six 

personnages. Le scénario du jeu se déroule sur la Côte des Épées, au nord de laquelle se trouve la 

cité de la Porte de Baldur. À sa sortie, le jeu a été acclamé par la presse spécialisée, a reçu des prix, 

a connu un important succès commercial, a bénéficié de plusieurs extensions, et une version 

améliorée a été publiée en 2012. 

3.1. La Spécificité du support iconographique dans une réalité virtuelle 

L’objet de cette partie de notre recherche est de montrer l’intérêt d’un jeu de rôle pendant les 

activités en classe pour enrichir et améliorer le bagage lexical des élèves. Nous proposons l’idée 

d’exploitation d’un nouvel outil didactique qui visera à analyser systématiquement l’emploi attesté 

de ces locutions idiomatiques en lien avec la représentation spatiale du corps. L’idée est de classer 

les concepts d’idiomaticité et de spatialité à partir d’un corpus de dialogues de personnages du jeu 

de rôle Baldur’s gate. Nous présenterons également les résultats d’une activité proposée aux élèves 

afin d’apprendre des expressions pour lesquelles l’emploi des prépositions spatiales su, giù, di lato, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9di%C3%A9val-fantastique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaumes_oubli%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cor_de_campagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Donjons_et_Dragons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Donjons_et_Dragons
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_des_%C3%89p%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_de_Baldur
http://fr.wikipedia.org/wiki/2012_en_jeu_vid%C3%A9o
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in avanti s’impose en italien mais en français on verra que les résultats apporteront à quelque 

différence au niveau de la traduction.  

 
Figure 4 : Semi lexicalisation 

 
Figure 5 : Lexicalisation avec les parties du corps 

 
Figure 6 : Locutions figées 

 
Figure 7 : Calques 

En ce sens, le support iconographique amène l’élève à utiliser son système visuel et permet de 

travailler autrement que par le biais d’un papier et d’un stylo. Utiliser des personnages irréels,  des 

thèmes qui leur sont familiers se révèle plus porteur. Ce type de document iconographique hors 

manuel suscitent très souvent la curiosité des élèves en proposant une alternative au livre qui est 

associé à un enseignement qu’ils perçoivent comme trop théorique. Certains élèves sont en effet 

saturés par un enseignement qu’ils ressentent trop répétitif, d’où l’importance d’une activité 

diversifiée et contrastée afin d’apporter l’attrait de la nouveauté. D’autre part, le lexique étudié au 

travers de l’image peut être davantage mémorisé grâce à celle-ci. Il s’agit donc d’apporter de la vie, 

de rendre le cours plus chaleureux, de prendre en compte des situations actuelles nécessaires à la 

motivation des élèves sans abandonner pour autant le manuel et les objectifs d’apprentissage qui sont 

au cœur de ce dernier. 
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Dans un cours de langue étrangère, le jeu de rôle est un bon prétexte pour manipuler les verbes qui 

indiquent une temporalité mais aussi une spatialité de l’action en relation au mouvement du corps. En 

conséquence, l’apprenant définit l’action qu’il est en train de faire, il se déplace, mime, réfléchit, 

argumente et contredit, le mouvement physique accompagnant son cheminement dans la langue. 

Comme le note à juste titre Goffman (1973), la gestion de l’espace devient également un élément 

moteur de la mise en scène de soi dans un quotidien imaginé puisque l’on retrouve en fait des 

« problèmes communs de mise en scène ; un souci de savoir comment les choses apparaissent ; des 

sentiments de honte justifiés et injustifiés ; une attitude ambivalente envers soi-même et envers le 

public ». Pour Goffman (1973), ce sont là quelques-uns des « aspects dramaturgiques de la condition 

humaine ».  

L’activité didactique sur la connaissance des parties du corps, que nous avons proposée en classe, a 

ainsi permis d’introduire les expressions idiomatiques en italien comme en français, et de travailler 

sur ces structures traduites dans la langue maternelle afin de définir un stéréotype social.  

Dans notre cas, nous avons donné une liste des expressions qu’on appelle ‘corporelles’ qui ont été 

employées pour souligner une attitude ou une catégorie psychologique. On peut relever que sur 15 

élèves, la même moitié a trouvé toutes les équivalences. On peut constater 3 catégories d’expressions 

selon la difficulté de compréhension. Voici 3 exemples de la première compris par l’ensemble des 

élèves : la non concordance entre l’expression source et l’expression cible importe peu, ce qui semble 

pertinent est que l’expression source renvoie à une gestuelle culturellement partagée. Les expressions 

de la deuxième catégorie sont moins transparentes sémantiquement mais la gestuelle a aidé car elle 

est aussi partagée. Les deux exemples de la troisième catégorie montre que les élèves n’ont compris 

ni les expressions ni la gestuelle. 

 
Figure 8 : Expressions figées liées à la gestuelle du corps 

4. Conclusion 

Nous espérons avoir montré que les expressions idiomatiques peuvent alimenter un parcours 

d’apprentissage par étape de difficulté croissante. Leur acquisition s’accompagne de plusieurs 

compétences :  

- lexicales (comme la gestion des signifiés premier et métaphorique en fonction de la saisie finale 

ou anticipée),  

- syntaxiques (le repérage des constructions figées, le maniement des prépositions postverbales   en 

italien),   

- culturelles (notamment la prise de conscience des stéréotypes, de la gestion spatiale et donc de « la 

mise en scène de soi »).  
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L’apprentissage par le jeu, loin d’être une perte de temps, répond à une gamme étendue de besoins 

tant sur le plan individuel que social : le plaisir d’apprendre, l’exercice de facultés cognitives et le 

développement de comportements sociaux.  
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