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CONFÉRENCES PLÉNIÈRES 

 

Hummocks – ou comment traduire l’émotion:   
L’œuvre circumpolaire de Jean Malaurie et la  francophonie 

Jan Borm  
(Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) 

Dans une préface récente au propos enlevé, Jean Malaurie, le plus grand spécialiste 
français des régions arctiques (né à Mayence, en Allemagne, en 1922) s’interroge sur 
la domination quasi écrasante de l’anglais comme langue de communication 
scientifique dans le monde académique actuel [1].  

Auteur des Derniers Rois de Thulé, le livre le plus diffusé dans le monde sur le 
Groenland et titre fondateur de la prestigieuse collection «Terre Humaine» créée par 
lui aux éditions Plon en 1955, Jean Malaurie a publié un récit en deux volumes intitulé 
Hummocks dans la même collection en 1999, réédité en poches en quatre volumes 
depuis, dédié à ses 31 expéditions dans le Grand Nord (Groenland, Arctique central 
canadien, Tchoukotka, Alaska). Ardent défenseur de la langue française et de la 
francophonie, Jean Malaurie revient dans cette œuvre magistrale au titre anglais sur 
son expérience arctique exceptionnelle et le défi d’en rendre compte dans des termes 
adéquats susceptible de «traduire l’émotion» vécue.  

L’objectif de la présente communication consiste à s’interroger à la fois sur les 
stratégies narratives de Jean Malaurie en tant qu’écrivain et son engagement en 
faveur de la francophonie – que ce soit l’important travail de traduction engagé par 
la collection «Terre Humaine» et ses propres réflexions sur les difficultés rencontrées 
ou la création de l’Académie polaire d’État de Saint-Pétersbourg. Pour ce faire, nous 
aborderons quelques passages choisis dans Hummocks et dans ses préfaces aux 
œuvres de la collection «Terre Humaine». 

Références bibliographiques 
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Comment poursuivre une coopération interuniversitaire  
en FLE dans le contexte d’une pandémie:  

bénéfices et limites d’un dispositif distanciel dans le cadre  

d’une approche de «mise en relief» 

Luc Canautte Anzhélika Kikalo  
(Haute École Robert Schuman) (Université Nationale d’Oujgorod, DFLE) 

L’enseignement des langues dites «étrangères» ou «vivantes» a longtemps été 
caractérisé par une survalorisation du code linguistique, sur ses spécificités et ses 
règles. Bien évidemment, l’enseignant demandait déjà aux apprenants de manier la 
langue, de parler devant la classe, mais il était plus ardu de mettre en avant 
l’importance cruciale de la prise en compte du contexte d’utilisation et de sa 
puissance actionnelle comme outil social.  

Le français comme langue étrangère (FLE) a longtemps construit sa discipline sur une 
tradition prescriptive réifiant la vision d’une langue normée où l’oral était le parent 
pauvre de l’écrit et aux yeux de laquelle la «belle» langue n’était jamais bien loin [1].  

Avec l’arrivée de l’approche communicative vers la fin des années 1970 (Widdowson 
1978), puis de la perspective actionnelle (prônée par le CECRL – Conseil de l’Europe 
2001), les didacticiens ont commencé à comprendre la nécessité de prendre en 
compte les contextes d’utilisation de la langue (a fortiori ordinaire, «courante»).  

Ce faisant, ils ont de facto posé un autre regard sur les méthodes d’apprentissage 
communicatives. De nouveaux modèles descriptifs portant sur l’analyse des données 
orales ont émergé et l’immersion linguistique, notamment grâce à des stages, est 
apparue comme un nouveau paradigme d’enseignement-apprentissage. En 
didactique du FLE, cette nouvelle préoccupation s’est traduite par le recours aux 
documents authentiques (Chambers 2009 ; Duda et Tyne 2010), mais aussi par 
l’exploitation des données en interaction et la mise en avant de nouveaux objectifs 
«plus réels» pour les apprenants. Concomitamment, la variation a de plus en plus été 
considérée par la sociolinguistique comme un élément positif et non comme une 
preuve d’instabilité (Dewaele et Mougeon 2002). 

Pour tout enseignant de FLE, le hiatus éminemment complexe entre le «ce qu’on devrait 
dire» et le «ce que l’on dit», renforcé par l’absence de consensus dans les manuels et 
grammaires, constitue un obstacle majeur. Une des solutions envisagées pour traiter de 
manière optimale cette problématique est de proposer des approches fondées sur la 
notion de «mise en relief» (Bilger et al., 2017).  

La question que nous posons ici est de savoir si la crise sanitaire remet en question, par 
ses exigences interactionnelles authentiques, la pertinence de cette approche. Mutatis 
mutandis, le contexte nous oblige très certainement à reconsidérer sous un autre angle, 
celui des contraintes sanitaires et ainsi des contacts sociaux, la communication et les 
interactions. En somme, nous pourrions partir du principe que la pratique d’une langue 
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(étrangère ou non) se voit mise à l’épreuve de la même manière pour les natifs que pour 
les allophones en cours d’apprentissage. Dès lors, nous sommes bien dans une approche 
de «mise en relief», mais celle-ci doit-être assortie de balises permettant aux apprenants 
de prendre toute la mesure des contraintes communicationnelles et des compétences 
permettant de les respecter, au même titre que les francophones, même si pour eux, la 
sollicitation de compétences spécifiques se fait naturellement. Cela permet de souligner 
le rôle essentiel de l’enseignant de FLE dans l’identification pertinente de ces 
compétences et leur didactisation adéquate à la situation de communication. Sachant 
qu’il est important de considérer la langue comme un outil de communication, un 
vecteur d’acquisition de connaissances multiples et de compétences sociales et 
socioprofessionnelles dans un contexte allophone, notamment pour des étudiants 
ukrainiens, il nous est apparu intéressant de vous présenter quelques avantages liés à 
une experience de partenariat interuniversitaire entre l’Université Nationale 
d’Oujgorod et la Haute Ecole Robert Schuman (Belgique), en ce compris dans un 
contexte sanitaire très contraignant. 

Le travail d’émergence linguistique peut être caractérisé sur trois axes: des cours et 
des travaux pratiques, des activités linguistico-culturelles extra-universitaires, la 
réalité francophone quotidienne. 

Les étudiants ont suivi des cours de FLE mais aussi des cours de communication, 
psychologie, tourisme, etc. Ils ont aussi assisté aux leçons d’une stagiaire en FLE.  

En période de crise sanitaire notre dispositif sera adapté pour dispenser les cours, 
comme en 2019 et en 2020. La participation à des activités telles que les stages pour des 
cours en distanciel est encadrée par des plateformes informatiques (Teams, Moodle, 
Zoom, …). Des activités comme des visites de lieux culturels, historiques, … représentent 
un obstacle important dans une période de confinement.  

En période de crise sanitaire grâce à des situations mettant en jeu des interactions 
courantes pour des allophones confinés (situation authentique), nous pourrons 
présenter des situations réelles bien que peu habituelles pour des natifs avant la 
pandémie. Nous avons pensé à faire partager à la délégation ukrainienne les activités 
interactionnelles adaptées qu’ont connu et que connaissent les Belges, en raison des 
mesures sanitaires imposées. 

Chaque démarche de vie quotidienne doit être utilisée pour la pratique du français 
(gares, magasins, cantine, cafés, bibliothèques, centre culturel, etc) et pour de petites 
observations sociolinguistiques concernant l’emploi de la langue française en 
Belgique, pays bilingue, et au Luxembourg ou en France. 

En période de crise sanitaire grâce à des partenariats avec un panel important 
d’opérateurs sociaux publics et privés (administrations, gares, magasins, musées, 
centres culturels, …), nous serons en mesure d’offrir une variété de situations de 
communication, très proches de celles que connaissent les Belges dans leur vie de 
tous les jours. Les rétroactions des enseignants de FLE souligneront le caractère 
opérationnel, même s’il est novateur pour beaucoup, de nouvelles stratégies de 
communication propres aux gestes barrières, à la distanciation sociale ou à la 
communication à distance. Les éventuels soucis d’audibilité ou d’absence de 
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communication non verbale, en raison du mode de transmission, feront l’objet d’une 
attention particulière. 

En conclusion, complémentairement à ce que nous affirmions en 2019, bien que le 
séjour dans un pays francophone soit extrêmement important pour la maîtrise de la 
langue et que cette «émergence» ne puisse être complètement remplacée, il nous a 
fallu réfléchir à des stratégies permettant d’assurer le plus rapidement un 
enseignement-apprentissage du FLE.  

La crise sanitaire nous aura fait réfléchir à des dispositifs permettant de pallier 
l’impossibilité d’organiser un stage classique avec toutes ses vertus interactionnelles 
authentiques et si difficiles à faire acquérir dans l’espace d’une classe de langue.  
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Le monde ferroviaire, un acteur du tourisme  

aux nombreux atouts au service des territoires 

Frédéric Lamantia  
(Université Lumière Lyon 2, Université Catholique de Lyon) 

Si le tourisme lié au chemin de fer a longtemps constitué un objet plutôt réservé aux 
passionnés du rail, il semble s’ouvrir aujourd’hui à un public plus large. Le patrimoine 
ferroviaire par la multiplicité de ses facettes s’adresse désormais autant à des 
connaisseurs en quête de (re)découverte de sites, bâtiments ou matériels roulants qu’à 
des touristes lambda intéressés par l’architecture, le patrimoine industriel, les trains à 
thème, le slow-tourisme ou tout simplement les trains de nuits (pour des raisons de 
commodités et/ou par choix écologique). 

De la ballade en «nostalgie» au besoin de vivre ses déplacements durant les vacances 
d’une façon différente, de nouvelles attentes de la part des touristes ont vu le jour. 
Parallèlement apparaît un intérêt croissant d’intégrer ce patrimoine ferroviaire sous 
tous ses angles dans des dynamiques de développement local d’où la sauvegarde de 
certains trains touristiques ou la mise en place de vélo-rails sur des lignes désormais 
désaffectées. Dans le monde post COVID à venir, du «chemin de fer de l’amour» en 
Ukraine à la réhabilitation de la gare de Canfranc dans les Pyrénées, les projets de 
valorisation touristique du patrimoine ferroviaire participent à l’aménagement du 
territoire à différentes échelles avec, souvent en filigrane, le souhait de respecter 
davantage l’environnement.  

Après avoir brièvement défini les possibilités ouvertes par le tourisme ferroviaire, 
on observera les bénéfices potentiels qu’il pourrait offrir en termes d’attractivité 
touristique à travers plusieurs exemples significatifs. 
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Réhabilitation par phytomanagement de sites pollués:  
une solution envisageable en Ukraine  

Domenico Morabito  
(Université d’Orléans, LBLGC INRA USC1328, Orléans) 

Les sites et sols pollués par des contaminants métalliques représentent aujourd’hui 
une problématique majeure en France comme en Ukraine. Parmi ces sites, se 
retrouvent de nombreuses anciennes mines, pour la plupart délaissées et pour 
nombre d’entre elles avec un impact fort sur les écosystèmes, présentant un risque 
d’exposition. En conséquence, la mise en œuvre d’un procédé de remédiation est 
requise et l’une des approches possibles est le phytomanagement qui permet une 
utilisation durable des sols afin d’obtenir des avantages environnementaux et 
sociétaux et éventuellement un profit économique, tout en assainissant les sols. 
Lorsque la procédure fait appel à des amendements contribuant à stabiliser les 
polluants, on parle de phytostabilisation aidée. Les sites miniers présentent des 
caractéristiques spécifiques, parfois extrêmes, qu’il s’agit de déterminer afin 
d’améliorer leur fertilité et diminuer leur toxicité pour permettre une végétalisation.  

Dans ce contexte, une étude de faisabilité d’un procédé de phytostabilisation aidée d’un 
ancien site minier a été menée tout d’abord en mésocosme, puis sur site.  

Les résultats obtenus en mésocosme ont été transposés au terrain avec 
l’aménagement d’une parcelle expérimentale et son suivi. 

Après avoir déterminé les amendements les plus appropriés à incorporer au technosol 
minier, à savoir une combinaison de biochar, de compost et de sulfate de fer, et les 
végétaux à implanter (association de saules et de trèfle), un suivi tant au niveau du sol 
qu’au niveau de la végétation a été réalisé, au niveau de la parcelle aménagée. Les 
résultats des analyses physico-chimiques du technosol en cours de phytostabilisation 
ont montré une amélioration de la qualité agronomique du technosol, avec une 
augmentation du pH et des teneurs en éléments nutritifs, lorsque le biochar et le 
compost sont combinés. Cette étude de terrain a également mis en avant un impact 
contrasté des amendements et des végétaux sur la phytodisponibilité des métaux et 
métalloïdes, différents de ceux obtenus en mésocosme. L’analyse microbiologique du 
technosol a mis en avant un microbiote «adapté» avec la présence des genres de 
microorganismes connus pour être résistants aux métaux et métalloïdes. 

Conclusions et perspectives  

Ces travaux ont permis de dégager une combinaison d’amendements et une association 
de plantes permettant la mise en place d’un procédé de phytomanagement d’une parcelle 
expérimentale, ce qui a eu pour effet de stabiliser les polluants majeurs comme l’arsenic 
en combinaison avec le plomb et de permettre la production de biomasse valorisable.  

Ces travaux mettent en avant les potentialités que représentent ce processus dans la gestion 
des sols pollués. Une collaboration entre l’Université d’Orléans, l’Université d’Oujgorod et de 
Lviv ambitionne de développer ce procédé sur des sites pollués en Ukraine.   
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Intégration financière:  
cas du contexte tunisien 

Nadia Abaoub Ouertani 
(École Supérieure de Commerce de Tunis ; Université de La Manouba Tunis) 

Les entrées de capitaux sous forme d'investissements directs étrangers (IDE) et de 
flux de portefeuille résultant de l'intégration financière peuvent impliquer un 
meilleur accès au financement pour les entreprises et les ménages locaux. 

Bien que la vaste littérature montre que les marchés financiers bien développés dans 
les économies industrialisées facilitent l'accès au financement, une enquête sur les 
impacts de l'intégration financière sur le marché européen montre que même si les 
évolutions financières n'améliorent pas nécessairement les conditions de 
financement du secteur privé local. 

Certains chercheurs soutiennent que le manque d'accès au financement pour les 
ménages et les entreprises des marchés émergents a un impact négatif sur la 
croissance économique et la réduction de la pauvreté. 

Néanmoins, Bekaert et al. (2005) concluent que l'intégration financière crée des risques 
partagés entre les marchés, entraînant une baisse des coûts en capital et une 
augmentation des investissements, ce qui implique un meilleur accès au financement. 

La dernière crise financière marque une étape importante dans l'évolution des 
marchés financiers. C'est un moment où il a été possible d'observer un marché 
boursier en plein essor. Face à un tel phénomène, les théoriciens sont convenus de la 
nécessité de reprendre le débat sur la transmission des chocs de la volatilité d'un 
secteur financier à un autre secteur. 

Selon Virginie Coudert, Cécile Couharde et Valérie Mignon (2011), il existe une 
relation positive entre la crise financière et la volatilité. 

Ainsi, il est normal de s'interroger sur les causes et les conséquences des crises 
financières et de se demander dans quel contexte les processus de libéralisation 
financière et d'intégration financière ont contribué à ce phénomène en transmettant 
les volatilités entre les marchés boursiers. 

En conséquence, certains auteurs tels que Bang Nam Jeon, Maria Pia Olivero et Ji Wu 
(2013) présentent la contribution des banques multinationales sur les marchés de 
capitaux nationaux à la transmission des chocs financiers des banques mères aux 
filiales étrangères. C'est dans ce cadre d'analyse que nos travaux de recherche sont 
rédigés, nous essayons d'étudier la transmission des chocs de volatilité entre les 
marchés boursiers, et l'interaction entre ces marchés. 

Dans ce cadre d'analyse, il est particulièrement nécessaire d'étudier dans quelle 
mesure la mondialisation financière et l'intégration financière ont conduit à une 
corrélation plus forte des marchés financiers mondiaux et plus particulièrement 
entre ceux des pays avancés et émergents? Nous nous concentrons ici sur la question 



– 23 – 

de l'intégration financière des pays émergents en proposant des approches 
économétriques complémentaires. Pour cela, nous établissons des régressions MCO 
dans des fenêtres coulissantes – qui permettent d'évaluer dans quelle mesure les 
chocs sur les marchés régionaux ou avancés sont transmis aux pays émergents et le 
modèle CCC-GARCH estimant la dynamique d'intégration de ces marchés émergents. 

Pour la période 2005-2007 on se réfère aux données empiriques de la bourse tunisienne. 
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COMMUNICATIONS 

La mise en œuvre des principes d’intégrité académique  
dans l’enseignement à distance  

Oleksandr Abaturov, Anna Nikulinа 
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, DPGM) 

Le passage vers l'enseignement à distance et l'évaluation en ligne exige le respect des 
principes d'intégrité académique.  

Objectif: réduire les manifestations de malhonnêteté académique des étudiants et 
améliorer la qualité de l'évaluation en ligne en raison de la mise en œuvre de la 
responsabilité personnelle lors de l'apprentissage à distance.  

Matériel et méthodes. Pour étudier le respect des principes d'intégrité académique 
pendant la réalisation des projets personnalisés par les étudiants sur les maladies 
orphanes, nous avons formé deux groupes représentatifs selon l’âge et le sexe des 
étudiants de 5e année qui ont étudié la génétique médicale dans notre département. Le 
groupe principal (n=30) était représenté par des étudiants qui ont fait et signé une 
déclaration personnelle sur le respect des principes d'intégrité académique et la 
compréhension des conséquences de leur violation conformément au Règlement sur 
l'intégrité académique dans L’Établissement d'État «L’Academie de Médecine de 
Dnipropetrovsk du Ministère de la Santé d'Ukraine» à la fin de leur projet. Le groupe 
témoin (n=27) était composé d'étudiants qui n'avaient pas signé la déclaration 
personnelle sur le respect des principes d'intégrité académique et la sensibilisation aux 
conséquences de leur violation conformément au Règlement sur l'intégrité académique 
dans l’Établissement d'État «L’Academie de Médecine de Dnipropetrovsk du Ministère 
de la Santé d'Ukraine».  

Avant de commencer nos recherches, nous avons effectué un travail éducatif autour du 
concept de malhonnêteté académique (nous avons fourni aux étudiants une définition 
de la fraude académique et une liste des comportements inacceptables qui y sont 
associés, familiarisés avec les conséquences de la violation des principes d'honnêteté 
académique et d'intolérance aux manifestations de la malhonnêteté académique dans 
notre université) et présenté des critères d'évaluation de la matière. Pendant la 
formation alternative, une motivation positive s'est constamment formée dans notre 
département et l'importance de la connaissance de la génétique médicale dans le travail 
professionnel d'un médecin de n'importe quelle spécialité a été soulignée. Nous avons 
utilisé des plateformes en ligne pour tous les exercices pratiques, les vidéoconférences, 
des stratégies d'évaluation transparentes (discussions en ligne, modification des 
exercices de test et des exercices situationnels à chaque nouveau cycle de formation, 
tâches individuelles, notation quotidienne dans des revues électroniques).  
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Pour évaluer le caractère unique des projets individuels des étudiants sur le thème 
«Maladies orphanes» et pour observer les principes d'intégrité académique, nous 
avons utilisé l'outil de vérification EtxtAntiplagiat - 3. Pour le traitement statistique 
des résultats, nous avons utilisé la méthode des séries de variations. La valeur 
critique du niveau de signification statistique dans le test de toutes les hypothèses 
nulles a été supposée être de 0.05 (5 %).  

Résultats. Dans le groupe d'observation principal, l'indicateur moyen d'unicité du 
texte pendant la mise en œuvre du projet personnalisé sur les maladies orphanes 
était de 76.7±8.6 %, tandis que dans le groupe témoin, l'unicité moyenne du texte 
était de 59.4±3.4 %, p<0.05. 

Conclusions. La formation de la responsabilité personnelle dans l'exécution des tâches 
personnalisées augmente les manifestations d'intégrité académique des étudiants. 

L’impasse des politiques régionales et l’importance  
d’un nouveau modèle de développement: cas de la Tunisie 

Jemai Abderrahim 
(Université de Manouba, LT-ESCT) 

L’amélioration de niveaux de vie de la population, de croissance, la réduction du taux 
de chômage, de la pauvreté et plus précisément la réduction des disparités régionales 
constituent une préoccupation majeure dans certains pays à travers leur politique de 
développement régional. 

En Tunisie les déséquilibres spatiaux provoqués par les disparités régionales est une 
réalité existante depuis longtemps au cœur du débat sur le développement. Pour cela la 
réduction de ces disparités est un objectif primordial pour la Tunisie depuis 
l’indépendance, afin d’atteindre un équilibre spatial en termes de croissance et de 
développement, ce qui justifie l’élaboration des politiques de développement régional 
juste le lendemain de sa décolonisation. 

À la veille de l’indépendance en 1956, la Tunisie a connu plusieurs mutations, 
déséquilibre et parfois, effondrement dans les différents domaines et secteurs de 
l’État, surtout dans le secteur industriel, car le départ des capitaux, des cadres 
techniques et administratifs français et l’augmentation du chômage a engendré une 
crise industrielle, économique et sociale. 

Face à cette situation grave, et après les tentatives de mettre en place les bases d’un 
pays indépendant et d’assurer la souveraineté nationale comme la proclamation de 
la république en 1957, la rédaction d’une constitution, la création de la banque 
centrale et du dinar en 1958 et de moderniser l’administration par la tunisification 
des cadres de l’administration, aussi la mise en place des travaux d’équipements 
scolaires et sanitaires, la Tunisie devait accorder plus d’importance au domaine 
économique et sociale, pour améliorer la situation économique du pays qui a une 
influence directe sur la société tunisienne. Le secteur industriel paraît être le socle et 
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le moteur du développement, d’où l’importance de l’intervention de l’État. La Tunisie 
se caractérisait par un espace industriel très limité.  

D’une façon générale, l’espace industriel tunisien a été influencé par la colonisation. 
Il se caractérisait par une forte concentration industrielle à Tunis, par contre 
l’intérieur du pays n’attire que des activités extractives, des activités traditionnelles 
(en particulier agricole) réservées soit à la consommation de l’agglomération 
tunisoise, soit à l’exportation via le port de Tunis. 

La Tunisie a adopté plusieurs stratégies de développement économique régional 
inspirées par des différents modèles de développement, mises en place dans les pays 
qui s’inspiraient dans les années 1960 des modèles socialistes, où l’Etat est 
l’investisseur, le producteur, le contrôleur et le régulateur du fonctionnement des 
principaux secteurs de l’économie nationale.  

Le début des années 1970 et suite à l’échec de la première expérience du 
développement régional (1962–1971), la Tunisie connait des réformes politiques et 
économique afin de réduire les disparités régionales existant et qui ont été accentuées.  

L’adoption du programme d’ajustement structurel (PAS) en 1986, était le point du 
départ d’un nouveau modèle de développement en Tunisie, qui a mis fin au rôle de l’État 
dans certains secteurs clés de l’économie et surtout ceux qui sont concurrentiels.  

Depuis le PAS, les politiques de développement régional ont été fondées 
essentiellement sur le rôle du marché dans le fonctionnement et la régulation de 
l’économie nationale, donc on peut parler de la conjonction des marchés. 

Malgré ces efforts de développement, les disparités sont en accroissement continue, 
ce qui a provoqué un clivage est-ouest ou encore littoral-intérieur. Cette structure 
duale qui caractérise le territoire tunisien est néfaste pour la concrétisation d’un 
développement socioéconomique au sein des régions tunisiennes. 

L’inefficacité des différents efforts de développement régional durant les trois 
décennies après l’indépendance a accentué les inégalités qui deviennent importantes 
en termes économiques et sociales entre les régions, provoquant des disparités 
régionales. Ces dernières demeurent toujours persistantes et déraisonnables, ce qui 
a donné lieu à l’apparition d’un clivage est-ouest ou encore littoral-intérieur, 
autrement dit, a monté le concept de deux Tunisies.  

Cette observation confirme que le processus de développement régional avec ses 
outils et mécanismes devient inapte dans la réalisation de la croissance et du 
développement au sein des régions défavorisées, d’où l’aggravation des disparités 
interrégionales et intrarégionales. 

Ce travail tente d’analyser les différentes politiques régionales tunisiennes et leurs 
effets sur les disparités régionales.  

La méthodologie adoptée est principalement théorique ce qui permet d’éclaircir et 
identifier les principaux débats sur le développement.  

Les résultats obtenus montrent l’importance d’un nouveau modèle et une nouvelle 
stratégie de développement pour remédier des disparités existantes.  



– 27 – 

 

L’organisation conceptuelle et sémantique  
de l’espace artistique du slam français  

Viktoriia Andriievska 
(Université Nationale de Volhynie Lessia Oukraïnka, DLRI) 

Représentant une «forme brève textuelle», le texte de la chanson attire l’attention des 
linguistes par son rapport «concision du texte/compression de l’information» tout en 
acceptant l’hétérogénéité de son organisation stylistique. Ainsi du point de vue de la 
perception artistique, le texte de la chanson représente une forme du texte poétique 
controversée tendant, d’un côté, vers l’utilisation du langage courant, voire familier, et des 
déviations lexico-grammaticales, tout en adoptant, d’un autre côté, la caractéristique 
fondamentale du langage poétique: emploi des figures stylistiques, images et symboles. 
Bien que dans les recherches linguistiques les paroles de la chanson moderne soient 
plutôt marginalisées pour le manque de la rigueur intellectuelle et/ou d’esthétisme, nous 
assumons tous les risques de notre choix de l’objet d’études et tenons à démontrer la 
valeur artistique, pragmatique et linguistique de la chanson moderne. 

Dans ce contexte, la composition «Ensemble» de Grand Corps Malade, représantant 
du slam français, fait l’intérêt de nos recherches linguistiques. Ces dernières visent à 
dégager les concepts textuels clés de l’espace artistique de la composition, à retracer 
leur déroulement dans le texte de la chanson, à mettre en évidence les moyens 
lexicaux et stylistiques de leur verbalisation dans l’espace artistique de la chanson en 
question, celle-ci étant une sorte d’hymne qui appelle à la solidarité et à l’union. 

Les résultats de notre étude ont permis de repérer les concepts clés formant des paires 
antonymes, ou anticoncepts, dans l’espace artistique du slam «Ensemble»: TRISTESSE / 
JOIE, INDIFFÉRENCE / CONFIANCE, SOLITUDE / UNION, FIERTÉ / ENTRAIDE, 
STAGNATION / DÉVELOPPEMENT et véhiculant ainsi le conflit de deux espaces mentaux 
présents dans le texte. Le monde possible représenté par le concept ENSEMBLE est 
caractérisé par la connotation positive de ses éléments linguistiques (progresser, rigoler, 
résister, facile, la puissance, la force, l’entraide, le partage, etc.) et transmet l’idée d’une vie 
harmonieuse de l’homme dans la société, définit l’équilibre social comme le seul moyen 
possible pour assurer l’avenir d’humanité. Le monde possible incarné dans le concept 
TOUT SEUL est doté des connotations négatives (stagner, s’ennuyer, se perdre, l’orgueil, 
lourd etc.) et représente le monde de solitude et d’égoïsme humain. 

Dans le slam, l’idée de l’union est incarnée dans le concept ENSEMBLE véhiculé dans le 
texte de la chanson par son nom verbal ensemble et la construction adverbiale synonyme 
à plusieurs qui représentent le noeud du concept. Dans la péréphérie proche du concept 
ENSEMBLE on trouve les substantifs collectif, équipe et meute, parmi lesquels on constate 
une saturation graduelle de leur sens sémantique commun de l’union: du groupe primitif 
d’animaux à un rassemblement d’individus sociaux: meute → équipe → collectif. Sur le plan 
conceptuel, les unités lexicales collectif et équipe sont renforcées sémantiquement dans le 
texte par leurs attributs conceptuels la force et le pouvoir. 
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Le point culminant de la composition est exprimé dans le refrain par la méthaphore 
clé de l’espace artistique du slam qui transmet l’appel à la solidarité: L’esprit d’équipe 
/ Comme un besoin (GCM, Ensemble). Dans le texte de la chanson, l’esprit d’équipe se 
définit comme une nécessité innée et primaire de l’homme, la garantie d’une vie 
harmonieuse de l’espèce humaine et est considéré comme vital pour son avenir. 

Dans la conclusion nous tenons à dire que la chanson française moderne ouvre de 
nouvelles perspectives pour les recherches linguistiques visant à interpréter et à 
décoder les images de l’espace artistique individuel d’auteur compte tenu de sa 
spécificité d’un phénomène tant culturel que social. 

Les rechauffement du climat et la problematique  LGBTQ  
dans les masse-medias:  

mecanismes de persuasion et choix lexicaux  

Krzysztof Bogacki, professeur émérite  
(Université de Varsovie) 

La lecture des textes que l'on trouve dans les masse-médias permet de constater 
qu'ils peuvent être divisés en deux groupes selon que leurs auteurs cherchent à 
amener le lecteur à adopter le point de vue exposé ou, au contraire, se bornent à 
signaler des événements en se gardant de les commenter. Nous proposons une 
réflexion qui à partir des articles trouvés dans le journal Le Monde s'interrogera 
sur les mécanismes linguistiques de persuasion et étudierons les choix lexicaux 
observés. En particulier, pour ce qui est de textes à visée pragmatique fréquents 
dans les masse-médias, forums de discussion et autres publications sociétales, 
nous nous attacherons aux articles consacrés à la problématique LGBTQ et à ceux 
qui se rapportent au réchauffement climatique liés à l'activité politique des 
militants écologistes dont la figure de proue est Greta Thunberg. Un bon exemple 
de textes du deuxième type est constitué par une série d'articles publiés au 
moment de la disparition du physicien anglais Stephen Hawking, une réelle icône 
dans les recherches sur les trous noirs et la cosmologie quantique.  

Dans la première partie de notre communication, nous étudierons les moyens mis en 
oeuvre par la langue permettant d'obtenir l'effet stylistique de persuasion. Ce faisant, 
nous procèderons sur le plan méthodologique selon une grille d'analyse souvent 
utilisée dans des recherches sur les textes de publicités sociétales ayant pour 
dénominateur commun les propos racistes ou homophobes. La deuxième partie de 
notre article se focalisant sur le contenu proprement lexical des textes qui parfois 
frappent par un nombre considérable de mots relevant du registre vulgaire invitera à 
réfléchir à la question de savoir si ce choix délibéré joue un rôle dans le discours pour 
amener le lecteur à adopter une position dans la controverse opposant partisans et 
adversaires de l'opinion sur tel sujet exprimée par les auteurs de ces textes. 
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Les limites dénominatives  
dans la formation des champs lexicaux 

Milan Barac 
(Université de Donja Gorica) 

Un champ lexical est un ensemble de lexèmes exprimant une même idée tout en 
contenant des sèmes identiques lesquels peuvent être limités par des blocages intra-
linguistiques. Un mot s’intègre donc par ses sens à des ensembles de mots qu’on 
identifie comme ses champs lexicaux.  

Ex.  mot champs lexicaux 
 opération mathématiques 
  médecine 
  guerre 

La distribution des signes qui composent un champ lexical caractérise ce même 
champ. Chaque signe n’entre dans le champ lexical considéré que pour une partie de 
son aire sémantique (exception font les mots monosémiques). Nous allons voir par 
quoi se caractérise encore ce signe.  

Dans un champ lexical on peut trouver divers représentants d’une même famille 
morphologique mais pas obligatoirement la totalité de la famille. Par exemple, le mot 
opérer entre dans le champ médical mais il entre à moindre mesure dans celui de 
mathématiques. 

Le champ lexical traverse tous les niveaux de la langue: standard, régionaux, 
techniques, populaire, argot. 

Les champs lexicaux peuvent trouver leur application dans l’étude du vocabulaire de 
l’oeuvre littéraire. 

La formation d’un champ lexical 

Nous allons essayer de fournir une réponse à la question concernant les limites 
dénominatives lors de la création d’un mot nouveau faisant partie d’un champ lexical 
donné. Comme on le sait très bien, un champ lexical peut être formé par l’extension du 
sens ou par l’emprunt à une langue étrangère (l’anglais, le plus souvent). Pour obtenir un 
résultat satisfaisant, on a besoin d’une longue phase de description et c’est celle-là qui 
précède la phase de dénomination proprement dite.  

Ce travail énorme, sérieux et délicat fait travailler les techniciens, les journalistes, les 
spécialistes, les néophytes... qui désignent, expliquent et créent une dispersion 
synonymique considérable. Quoi qu’il advienne, une nouvelle invention ou une nouvelle 
réalité est d’abord expliquée en français. Toutes ces explications sont forcément motivées 
puisqu’elles partent d’un constat déjà existant, de quelque chose qui est déjà en place. 
Nous allons voir quelles sont les limites dans l’extension du sens vers le haut et vers le bas. 
De même, on va se pencher sur la question de la compréhension puisque, chacun le sait, 
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tous les gens ne portent pas le même bagage lexical, sémantique ou encore culturologique. 
En poursuivant notre étude nous allons voir si ce nouveau lexique est concurrencé ou 
supplanté en cours de sa réalisation lexico-sémantique.  

La question suivante consistera à savoir comment les nouveaux mots s’intègrent au 
lexique français. Est-ce que les lexèmes ainsi obtenus sont systémétiquement gardés 
et employés par tous? Comment se fait la distribution de sens pour ses nouveaux mots? 

Nous allons montrer le lien très serré entre l’héritage et la motivation dans le 
processus de création des mots nouveaux faisant partie des champs lexicaux donnés. 

Nous allons réfléchir sur les corrélations intra-linguistiques d’un champ lexical sur 
le plan de la synchronie et de l’histoire.  

Pour terminer, nous allons voir comment les éléménts lexicaux apparus dans certaines 
conditions sociologiques et historiques ont intégré les structures lexicales existantes. 

Références bibliographiques  

1. Rey A. Dictionnaire historique. Paris : Dictionnaire Le Robert, 1995. 
2. Mitterand H. Les mots français. Paris : PUF, 1996. 
3. Meschonnic H. Essai sur le champ lexical du mot «idées». Cahiers de lexicologie. 1964. 

№ 5. P. 57-68. 
4. Greimas A. J. Sémantique structural. Paris : Larousse, 1966. 
5. Picoche J. Les structures sémantiques du vocabulaire français. Paris : Nathan, 1986. 
 

Les transformations de la vie des pratiques religieuses  
en milieu urbain 

Dina Barcari  
(Université d'État de Moldavie, DphA) 

La société d'aujourd'hui est définie par le consumérisme, globalisation, technologie de 
pointe, qui entraînent de fortes transformations socioculturelles qui se reflètent dans le 
plan comportemental et attitudinal. Tous ces phénomènes se retrouvent également 
dans la ville d'aujourd'hui, qui appartient à une société urbaine, en lien avec le 
phénomène de la modernité et de l'industrialisation et où la mobilité et la diversité 
valorisent les choix individuels. 

Dans la ville, nous trouvons dans le meilleur des cas le contexte global de la réalité 
humaine d'aujourd'hui. Il est important de considérer qu'il y a des conséquences 
pour une présence religieuse qui tombe dans les conditions de la vie urbaine. Pour 
commencer, il faut voir la ville comme un phénomène socioculturel. Ensuite, nous 
présenterons les principales transformations de la relation avec la religion dans la 
société urbaine dans le cas de la ville d'aujourd'hui. Compte tenu de l'importance de 
la ville et des nouvelles pratiques religieuses identifiées, nous présenterons un 
aperçu du développement souhaité de la «mission» religieuse dans ce contexte.  

Concernant l'individualisation de la figure religieuse et le comportement sélectif en 
termes de croyances et de pratiques, nous pouvons spécifier une variété de 
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comportements. Comportement économique: chacun fait son marché selon ses 
besoins. Les croyances sont adoptées comme relatives, transitoire, éphémère et ne 
structurent pas toute la vie. Ils ne correspondent pas à une logique objective, 
rationnel ou doctrinal, mais contribue à la cohérence subjective. L'idée de 
consommation est identifiée par le fait que l'individu peut pratiquer une religion de 
son choix. Le comportement religieux est souvent pratiqué en dehors de l'Église.  

«La ville urbanisée», comme un fait de culture, elle provoque des transformations dans 
les relations avec la religion. Cela se voit d'abord en termes de structures. La paroisse 
territoriale est depuis longtemps l'institution standard de la pratique religieuse et de la 
vie chrétienne communautaire. Occurrence d'emplois, les environnements scolaires et les 
zones de loisirs en dehors des frontières ont une grande ouverture et de nouvelles 
possibilités, remplacent le sens paroissial par un sentiment d'appartenance à la ville ou à 
la région. Aujourd'hui, les paroisses ne peuvent plus résister à la mondialisation des 
relations en milieu urbain, qui ne sont plus confinés à leur territoire restreint. Même au 
niveau religieux, la mobilité de l'homme dans la ville le fait rechercher dans différentes 
parties de la ville ses services où ils sont les plus importants ou les plus pratiques pour lui. 
La structure de la paroisse est également affectéé par la différenciation du monde urbain 
en plusieurs univers sociaux pour les activités que le citadin est appelé à exercer. La 
paroisse urbaine ne repose plus sur un substrat communautaire unifié. Il représente un 
univers parmi d'autres et ses activités sont soumises au jeu de compétition. De plus, dans 
les quartiers du centre ville, mouvements fréquents, la grande proportion d'habitants, à 
mobilité élevée par rapport au nombre de familles stables et, plus, désintégration sociale 
causée par le chômage, exclusion, indigente, les ruptures familiales risquent de les rendre 
indifférents à la vie collective et, par conséquent, à la paroisse. La société urbanisée s'est 
sécularisée. La modernité a entraîné la sécularisation, le processus d'émancipation 
culturelle est passé sous la tutelle des églises et du contrôle religieux. La modernité 
urbaine apporte des changements non seulement d'un point de vue industriel, mais aussi 
des changements dans les gens eux-mêmes. Cela renforce tellement l'individualisme, que 
la ville réduit le soutien communautaire et isole l'individu. En effet, la mobilité urbaine et 
la diversité obligent l'individu à faire des choix personnels et à faire face à sa liberté. 
L'affirmation du sujet humain et l'autonomie de la pensée et de son comportement sont, 
en effet, les fondements anthropologiques de la modernité. 

Les méthodes d’organisation du processus éducatif  
des étudiants francophones à l’Académie  

de Médecine de Dnipropetrovsk 

Olena Biletska, Viktoriia Kalinicheva, Tetiana Golovkova, Olha Bezub 
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk) 

L'enseignement universitaire moderne est guidé par des technologies qui assurent la 
formation dans le domaine des soins de santé, sans lequel la formation d'un spécialiste 
compétitif n’est pratiquement pas possible. Les enseignants du Département d'Hygiène 
Générale travaillent en permanence pour optimiser l'enseignement aux étudiants 
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francophones des bases de la médecine préventive et souhaitent les voir comme des 
gestionnaires actifs compétents. 

Un type innovant d'interactions éducatives implique l'assimilation du matériel 
pédagogique par un étudiant. 

Le processus de la formation se construit dans le cadre de l'activité productive de deux 
acteurs de la réalité pédagogique: d’un côté, d’un enseignant et de l’autre, d’un étudiant 
francophone dont le travail conjoint assure la gestion pédagogique qui demande un grand 
travail individuel auto-organisé de la part d’un étudiant. La fourniture aux étudiants des 
matériaux didactiques est un élément important de l'acquisition de connaissances et des 
initiatives réussies dans le domaine de la promotion de la santé publique.  

Les enseignants du département ont créé le premier manuel ukrainien d'hygiène et 
d'écologie en français. Parallèlement aux formes traditionnelles d'enseignement, à 
l’attention des étudiants francophones sont également proposés des supports 
multimédia: schémas, tableaux, dessins, ainsi que des recueils d'exercices pratiques, 
les conférences en forme numérique que l’on trouve sur le site Internet. 

L'aspect le plus important dans la formation des fururs spécialistes est le travail 
éducatif et de recherche, ce qui permet d'apprendre aux étudiants de résoudre 
indépendamment des problèmes médicaux et sociaux. Ce sont ces principes qui 
guident le personnel de notre département, améliorant constamment la prestation 
des services d’enseignement. Cela se reflète dans la création de nouvel matériel pour 
l'auto-formation des étudiants. 

En 2020 dans les conditions difficiles de quarantaine dans notre pays et dans le 
monde en raison du COVID-19, l'équipe du département a mis en place la formation 
à distance pour les étudiants francophones sur les plateformes Google Meet et Zoom. 
Nous pensons qu'une telle approche peut rendre complet le travail avec des 
étudiants francophones, puisque elle est basée sur des méthodes progressives 
d'organisation du processus éducatif. À l'aide de ces méthodes ayant pour objectif de 
fournir des informations auxquelles les étudiants ont un accès gratuit, les 
enseignants exercent le contrôle permanent de l’assimilation des connaissances.  

Il est à noter qu’à présent les étudiants bénéficient de plus larges 
opportunitésd'acquisition de connaissances efficaces, ce qui conduit à une formation 
complète d'un spécialiste qualifié dans le domaine de la prévention des maladies, la 
préservation et le renforcement de la santé publique.  

La relation entre l'état nutritionnel et l'état psychologique 
des patients souffrant d'hypertension artérielle  

Olha Boiko, Victoria Rodionova  
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, DMPIC) 

Introduction. Les complications de l'hypertension sont l'une des principales causes de 
décès aux maladies cardiovasculaires. Le métabolisme lipidique altéré et le stress 
psycho-émotionnel sont les principales causes d'accident vasculaire cérébral aigu et 
d'infarctus du myocarde avec l’hypertension. En conséquence, il est nécessaire de 
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contrôler l'état psychologique et nutritionnel de ces patients afin d'améliorer le 
pronostic de la maladie et de la qualité de vie. 

Objectif. Déterminer la relation entre l'état nutritionnel et la dépression sur la base 
du module de dépression du Patient Health Questionnaire (PHQ) chez les patients 
souffrant d'hypertension artérielle. 

Matériels et méthodes. Nous avons examiné 53 patients (17 femmes et 36 hommes) 
souffrant d'hypertension artérielle de grade II (âge moyen 55 (+/-7,3) ans). Les critères 
d'exclusion étaient le diabète, les maladies rénales et l'oncologie. Tous les patients ont 
subi un essai clinique général, qui a mesuré l'état nutritionnel en utilisant 
l'anthropométrie et la bio-impédancemétrie en utilisant un analyseur Omrom, ainsi que 
l'anxiété en utilisant le module de dépression du Patient Health Questionnaire (PHQ). 
Le programme «Statistica 10.0» a été utilisé pour le traitement des données statistiques. 

Résultats. La masse corporelle était de 82 kg (71,1; 94,2), l'IMC était de 28,1 (24,2; 34,3) 
kg/m2, le pourcentage de graisse totale était de 34,1 (25,1; 40,5), le pourcentage de tissu 
musculaire – 28,7 (25,1; 34,3), la graisse viscérale – 11 (7; 14)%, selon les résultats du 
test (PHQ), le score moyen était de 9 (8; 9), ce qui correspond à un degré moyen de 
dépression chez ces patients. Lors de l'étude du niveau d'anxiété chez des personnes 
saines sans hypertension (n = 11), le score moyen était de 6 (5; 7) (p = 0,04). Les patients 
souffrant d'hypertension artérielle ont montré une corrélation positive entre la masse 
corporelle et le degré de dépression (R = 0,4), ainsi qu'entre le pourcentage de graisse 
totale et le degré de dépression (R = 0,5) (p <0,05). 

Conclusion.  Il a été révélé que chez tous les patients souffrant d'hypertension 
artérielle, un changement de l'état psychologique de nature dépressive est observée. 
En lien, avec une augmentation de masse corporelle et, en particulier, du contenu en 
tissu adipeux, une détérioration significative de l'état psychologique est observée 
chez les patients souffrant d'hypertension artérielle. Sur cette base, il est possible de 
recommander aux patients souffrant d'hypertension de réduire la masse corporelle 
notamment du tissu adipeux pour améliorer l'état psychologique. 
 

Conférence en tant que forme d’enseignement  
dans une école supérieure de médecine 

Oksana Bondareva, Iryna Tyshchenko  
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, DE) 

Introduction. Pour améliorer la qualité de l'enseignement dans une école supérieure 
de médecine est l'utilisation des méthodes interactives, des technologies innovantes, 
la mise en œuvre de la mobilité des étudiants et des enseignants, l'intégrité et la 
continuité du processus de l'enseignement. Le rôle de l'enseignant y reste très 
important: aider l'élève à systématiser ses connaissances théoriques afin de les 
pouvoir appliquer efficacement dans la pratique.  

Objectif: analyser le rôle d’une conférence en tant qu'élément essentiel de 
l'enseignement des sujets de base en endocrinologie aux étudiants de 4-ème année. 
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Partie principale: Le processus éducatif au Département d'endocrinologie, ainsi qu'en 
général à l’AMD, se décline selon les phases suivantes: sessions d’apprentissage 
pratique; travail indépendant; le contrôle.  

Ètant donné que la conférence est un type de formation important, à la fin du cycle 
une brève enquête anonyme a été menée auprès de quatre groupes d'étudiants de  
4-ème année de la 1ère Faculté de médecine et de la 2ème Faculté de médecine.  
114 personnes ont été interrogées. 5 questions ont été proposées: 

1) efficacité d’une conférence pour obtenir de nouvelles informations; 
2) évaluation du format de conférence; 
3) attitude à l'égard du questionnaire en tant que forme de contrôle de l'assimilation 

du matériel didactique; 
4) utilité du matériel didactique; 
5) la place de la conférence en tant que composante du processus d’enseignement. 

Le rôle principal de la conférence est informatif. Dans des conditions d'informatisation 
générale, les étudiants et les enseignants ont un accès quasi illimité aux mêmes sources 
d'information. Cela a changé la technologie de préparation des conférences. Les 
conférences contiennent des informations qui sont constamment mises à jour, ont une 
conception complexe et peuvent être présentées sur diverses plateformes en-ligne.  

L'informativité et l'application des technologies modernes dans la création de cours 
contribuent à attirer le plus grand intérêt de la part des étudiants et retiennent leur 
attention plus longtemps. Cela a été confirmé par les réponses positives des étudiants 
à la question n° 1 (84,2 %). 

Les conférences varient selon les exigences de temps réel. Avec le développement de 
nouveaux programmes et plans, le format des cours, surtout d’une conférence a 
changé: c’est la combinaison d'un certain confort psychologique pour un enseignant 
et d'une diminution de l'audience liée à l’augmentation du niveau de la concentration 
des étudiants. 

Des versions électroniques des cours sont mises en ligne sur le site du département 
et les étudiants ont la possibilité de les revoir à plusieurs reprises. 

Aujourd'hui, lors de la conférence, l'étudiant n'est pas seulement un auditeur, il est 
activement impliqué dans le processus éducatif. D’habitude pendant le cours 
l'enseignant pose aux étudiants une ou deux questions de contrôle afin d’avoir une 
idée de leurs connaissances acquises ou sur le matériel qui vient d'être présenté. 
L'étudiant est «forcé» de percevoir activement les informations, d'y réfléchir, d'être 
prêt à répondre à la question. 

De son côté, l'étudiant a la possibilité de poser la question à l'heure prévue par 
l'enseignant. 

À la fin de la conférence, une brève enquête auprès des étudiants est menée afin d'évaluer 
la bonne compréhension du matériel présenté. À aucun moment les étudiants n'ont 
exprimé leur insatisfaction à l'égard des questions posées pendant ou à la fin de la 
conférence. Dans le même temps, la majorité des étudiants (86,8 %) évaluent 
positivement le format de sa tenue et son ambiance conviviale (question № 2). 
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Le cours magistral moderne ne reproduit pas le matériel des cours pratiques. Il met 
en évidence les principales dispositions du sujet, complète le manuel avec des 
informations scientifiques et pratiques mises à jour, concentre l'attention des 
étudiants sur les questions d'auto-apprentissage. Pour la plupart (88,6 %), les 
étudiants ont confirmé l'utilité des cours magistraux en forme de cours pratiques. 

Les résultats de l'enquête menée auprès des étudiants montrent que la majorité 
d’entre eux (de 75 à 90 %) considèrent le cours magistral comme une partie 
importante de l'apprentissage. 

Conclusions. La présentation du matériel de cours est définitivement corrélée avec le 
développement de la technologie informatique et les changements dans le processus 
éducatif. Le matériel des cours est assimilé par les étudiants en grande partie lors sa 
presentation. La préparation et l'enseignement des sujets de base d'endocrinologie font 
une partie intégrante de la formation des étudiants. L'hétérogénéité de l'évaluation par 
les étudiants des cours magistraux en tant qu'élément d'apprentissage est l'une des 
raisons pour améliorer ces cours. 

Analyse narratologique et géocritique de l’espace  littéraire:  
l’exemple de l’œuvre d’Edouard Estaunié (1862 -1942) 

Luc Canautte  Valentina Kovalchuk  
(Haute École Robert Schuman) (Université nationale pédagogique Dragomanov) 

L’auteur étudié. Extrêmement discret et rétif à tout embrigadement, même s’il a été 
inspiré par le naturalisme et baigné par le spiritualisme, Edouard Estaunié est un 
académicien français de la seconde moitié du XIXe siècle, par ailleurs polytechnicien 
et ministre, injustement inconnu. Son isolement dénote une âme forte qui ne laisse 
cependant pas de déconcerter ses lecteurs.  

D’une valeur littéraire incontestable, lui valant d’ailleurs d’occuper le fauteuil 24 à 
l’Académie française, à la mort d’Alfred Capus, l’écrivain a apporté aux lettres 
françaises une gravité et surtout un usage de l’espace littéraire tout à fait 
remarquable à plusieurs égards. Psychologue et moraliste, il est considéré comme le 
peintre mélancolique de la bourgeoisie de l’époque. L’espace littéraire, non pas 
seulement comme cadre mais bien plus comme véritable sismographe, lui servira à 
traduire sa perception des choses plus nettement encore que le traitement des sujets 
qu’il aborde dans ses romans et essais. 

Analyse de l’espace. Notre communication voudrait présenter les contours d’une 
étude de l’espace dans l’œuvre romanesque à laquelle ses contemporains, Duhamel 
et Mauriac en tête, doivent beaucoup. Edouard Estaunié ne se contente pas de décrire 
les lieux pour eux-mêmes. S’il daguerréotype, comme le dit Balzac, tel ou tel paysage 
s'il met en lumière tel ou tel aspect de la nature, c'est souvent pour souligner une 
ambiance, pour montrer l'action que le cadre spatial exerce sur ses héros. L'espace, 
en effet, acquiert une valeur qui se fait plus qu'un simple cadre dans lequel les 
personnages se meuvent. Estaunié lui a prêté un rôle qui le lie parfois intimement au 
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personnage et dont celui-ci a conscience. L’espace n'existe pas seulement en face du 
héros, il participe à sa vie, l'influence et souvent la modifie.  

Notre modeste contribution a le projet de démêler l'écheveau des 15 romans et 
nouvelles de cet auteur hors du commun afin de démonter et de démontrer les réseaux 
de la spatialité, sa haute signifiance et sa fonction dans l'économie du récit: espaces 
parisiens et provinciaux, lieux privés et publics, nature et paysages, … Tous concourent 
à influencer l’action romanesque par et au travers du regard des personnages. Chez 
Estaunié, la spatialisation des points de vue lui a permis de développer une véritable 
philosophie, en ce compris une «philosophie de l'ameublement», comme le dit Butor. 

Outre les traditionnels outils de l’analyse narratologique, Gérard Genette en tête, et 
les références incontournables à l’imagologie, à l’appareil bachelardien, à l’héritage 
de Jean Weisberger, notre contribution convoquera le concept de la démarche 
géocritique, théorisé entre autres par Bertrand Westphal, sans lequel nos propos ne 
seraient pas innovants dans notre analyse de l’espace.  

À l’instar du temps et du rythme que celui-ci impose à la vie, l’espace et son 
investissement par l’homme paraissent être une évidence. Dans une œuvre littéraire, 
leur lecture, à l’un comme à l’autre, en est d’autant plus opaque. Westphal, dans son 
approche géocritique des textes le fait parfaitement remarquer. Depuis les années 
soixante, l’approche imagologique tente d’établir un différentiel, né de la comparaison 
stéréotypée, entre une culture regardante, subsumée par l’auteur, par un Moi écrivant, 
et une culture regardée. L’étude imagologique fait abstraction du référent pour se 
concentrer sur la manière dont l'écrivain en rend compte. L'objet représenté s'efface 
au profit du sujet qui le représente. En cela, l’espace littéraire apparaît souvent comme 
un espace de reconstruction. Comme l’affirme Roudaut, «la description recrée le lieu 
nommé, au même titre qu'une peinture; ce n'est donc pas la fidélité à ce que couvre, 
topographiquement, le nom qui importe, mais l'organisation du texte». 

Au travers des constats posés par la géocritique, l’œuvre d’Edouard Estaunié permet 
de réaffirmer que l'objet serait non pas l'examen des représentations de l'espace en 
littérature, mais plutôt celui des interactions entre espaces humains, filtrés par les 
personnages, et littérature. 

Notre analyse placera l'oeuvre en regard des espaces humains qu'elle investira et des 
personnages qui s’y investiront. Car les relations entre l'oeuvre et les espaces 
humains sont interactives.  

La géocritique, à travers l’analyse de l’œuvre estauniéenne, isolera la part 
d'imaginaire qui explicite l’intrigue de l'espace. 
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L’enseignement-apprentissage de la culture francophone  

dans le cycle primaire algérien. Cas d’étude:  

le manuel scolaire de 5 AP 

Imèn Chaif  
(Université Ahmed Ben Bella Oran 1) 

L’objectif de cette communication est d’engager une réflexion sur la place de la 
culture dans l’enseignement-apprentissage du français - langue étrangère dans le 
cycle primaire algérien.  

Un tel objectif nous amène à nous interroger sur l’impact de la culture francophone 
dans le manuel scolaire de français (édition 2019-2020), adressé aux apprenants de 
la cinquième année primaire. Nous nous demandons si la compétence interculturelle 
est bien intégrée lors de la conception des livres scolaires de français en Algérie. 
Autrement dit, est-ce que la culture francophone représente une source de 
motivation chez les élèves algériens ?  

Cette problématique implique la reformulation des hypothèses suivantes:  

 Nous supposons que les thèmes abordés dans ce manuel scolaire pourraient être 
un élément essentiel de l’enseignement de la culture francophone.  

 Nous estimons que les illustrations suggérées dans ce manuel scolaire sont 
suffisantes dans l’enseignement de l’interculturel.   

 Nous admettons que le contenu linguistique est fortement présent dans le manuel 
scolaire en comparant avec le contenu culturel.  

En vue de donner des éléments de réponse à nos hypothèses, notre travail sera 
scindé en deux parties. D’abord nous parlerons des enjeux culturels en didactique du 
FLE et de la compétence interculturelle dans les manuels scolaires de français. 
Ensuite, nous aurons recours à un questionnaire destiné aux enseignants de français 
du cycle primaire et à une analyse de certains textes insérés dans ce manuel scolaire. 
Quant à la conclusion, elle sera réservée à l’interprétation des résultats obtenus.  

Par ailleurs, l’ultime but de la compétence culturelle est que l’apprenant soit capable 
de s’exprimer et interpréter un message selon les différents contextes (lieu, date, 
personnes, moment, sujet…). L’acquisition de cette compétence permet à l’apprenant 
d’être ouvert aux contacts avec les autres et d’être apte à apprendre les autres 
langues étrangères. Grâce à cette diversité linguistique et culturelle, il développera 
une personnalité riche.  

De ce fait, nous avons choisi le manuel scolaire de français de la cinquième année 
primaire qui est adressé aux apprenants de 9 à 11 ans, parce que ces derniers 
bénéficieront d’un premier contact avec la langue française en troisième année 
primaire qui est leur troisième année d’apprentissage de cette langue. Le manuel 
scolaire est le seul outil qui comprend la diversité textuelle en classe.  
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En effet, l’étude de ces textes permet aux apprenants d’accéder aux différentes 
cultures. Notre but est de relever les éléments culturels intégrés dans les textes. Pour 
donner un sens à cette recherche, nous jugeons utile d’analyser quatre textes 
(séquence écrite) et quatre illustrations (séquence orale). Dans chaque projet, nous 
avons sélectionné un texte et une image.  

Pour renforcer notre étude, nous avons élaboré un questionnaire de dix questions à 
choix unique dont une question est ouverte. Cette enquête a été menée sur les 
réseaux sociaux du 10 décembre 2020 au 15 mars 2021. Nous avons eu 205 
participants. Elle a pour objectif de vérifier l’intérêt de culture francophone dans 
l’enseignement-apprentissage du FLE. Nous détaillerons cette recherche dans la 
partie pratique de notre communication.  

Dans l’ensemble, il ressort que la présence de la culture étrangère dans les manuels 
scolaires de FLE provoque le désir d’apprendre une nouvelle langue chez les 
apprenants. Il est intéressant d’ouvrir un débat sur l’importance de la culture 
francophone chez les enfants.  
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Quelques aspects de l’enseignement du matériau 
pédagogique dans des conditions d’apprentissage à distance 

Nina Chomyak, Vladlena Slesarchuk, Svitlana Kaidash, Natalia Logvinenko 
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, DPGC) 

Une place importante dans la formation des spécialistes de l'enseignement supérieur 
appartient aux conférences, par conséquent, une partie importante des heures de classe 
est réservée à la présentation du matériel de cours. Le rôle des cours magistraux dans 
l'enseignement à distance augmente, particulièrement lorsque le processus de 
communication avec les étudiants est très limité dans le temps. 

Le contenu principal de la conférence est composé des principaux problèmes 
méthodologiques, théoriques et pratiques du sujet; la conférence ne révèle pas toutes 
les questions du sujet, mais les plus importantes, qui nécessitent une explication et 
une justification scientifiques. Le développement de la conférence classique à une 
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conférence problématique (conférence-dialogue, conférence de presse, etc.) recrée 
les formes réelles d'interaction entre l'enseignant et l'étudiant qui discutent de 
questions théoriques. 

Il n'existe cependant pas de méthode uniforme de conduite de cours en pédagogie. 
Chaque enseignant doit respecter les exigences de base: 

1. Afficher un objectif de la conférence 
2. La disponibilité et présentation scientifique du contenu de cours  
3. Activer le mécanisme de rétroaction (garder chacun d'eux en vue de l'étudiant, 

ajuster le rythme de la présentation) 
4. La répétition d'importantes principes théoriques ce qui permet de mieux 

assimiler du contenu de cours pour mieux le mémoriser et systématiser 
5. L’attribution des composants matériels  
6. L’émotivité de la présentation du contenu de cours  (intonation à la voix, pauses, 

utilisation d'aphorismes, analogies réussies, etc.) 
7. L’énoncé du problème qui active la cognition, met en place une solution d’un 

problème, initie un processus de réflexion.  

La prise en compte des questions centrales est indispensable, notamment grâce à la 
structure de la conférence, de sorte que les étudiants puissent comprendre le 
cheminement de la pensée et ainsi clairement structurer leurs notes. 

Un point important dans le travail de l'étudiant pendant le cours est la prise de notes. 
Cela lui permet d'apprendre à écouter, écrire, analyser, réfléchir simultanément 
(plusieurs analyseurs fonctionnent ensemble). Cette activité complexe contribue à 
une meilleure assimilation des contenus pédagogiques et du développement intensif 
de la pensée scientifique de l'étudiant. 

Les avantages des cours seront beaucoup plus importants si les étudiants s’y préparent 
à l'avance selon le plan émis par le conférencier (liste de manuels, matériaux 
didactiques, périodiques, ressources Internet). De ce fait, ils cesseront de décrire 
mécaniquement tout ce que l'enseignant démontrera pendant la conférence. Ceci est 
important, car l'enregistrement mécanique du texte de la conférence rend difficile 
l'écoute et l'analyse en termes de sens, pour séparer l'essentiel de l’accessoire. Cette 
approche permet de stimuler l'échange de vues dans une discussion « provoquée » 
active la cognition et aide à concentrer son attention. Une preuve importante de 
l'activation de la pensée des élèves se révèle dans les questions qui indiquent la 
manifestation de l'attention, de l'intérêt et de la perception consciente du matériau 
pédagogique, ce qui devrait être encouragé et stimulé. Dans le format de l'enseignement 
à distance, les conditions d'apprentissage sont considérablement améliorées: les 
étudiants ont la possibilité d'écouter à nouveau la visio-conférence proposée sur le site 
de l'académie après avoir analysé de manière approfondie le contenu enseigné. 
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Profil psychosocial des clients  
des banques européennes victimes d’escroqueries 

financières liées aux investissements frauduleux  

Onata Chaka Coulibaly 
(Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan, DP) 

Face à une croissance du nombre d’escroqueries financières liées aux 
investissements frauduleux dans l’espace européen, nombreux sont les clients des 
banques qui en sont victimes. Ces victimes ont du mal à trouver des solutions leurs 
permettant de détecter la fraude ou d’avoir recours à des juridictions compétentes 
du fait des frais d’engagement de procédure. Elles traversent une situation alarmante 
qui doit interpeller les autorités compétentes de l’Union. Ces victimes investissent 
dans des terres rares, dans des métaux précieux, dans le vin ; le bovin, l’immobilier 
et autres, faisant des investissements présumés à haute rentabilité.  

L’objectif de cette étude est de montrer le profil psychosocial des clients des banques 
européennes victimes d’escroqueries financières liées aux investissements 
frauduleux. Elle a été réalisée en 2020 auprès de 250 clients de banques françaises et 
belges pour la plupart victimes de ces escroqueries financières. Nous avons utilisé 
comme instruments: le questionnaire d’identification et le dossier des clients victimes 
ayant sollicité le service Broker Defense de la société Net And Law en Bulgarie. 

Les données traitées avec le logiciel SPSS, ont conduit à des résultats significatifs. 
Ainsi on constate dans cette population, une moyenne d’âge de 62 ans, ce qui 
caractérise le fait que nous sommes face à des personnes pour la plupart à la retraite. 
La majorité sont des hommes dans 72 % des cas et les femmes qui représentent 28 % 
des victimes, avec des niveaux socio-professionnels divers. Aussi, on constate que ces 
virements frauduleux ont été effectués sur des comptes bénéficiaires de titulaires de 
comptes dans des banques implantées dans l’ensemble des pays membres de l’Union 
Européenne à des proportions diverses. Le montant de l’ensemble de ses 
investissement frauduleux est estimé à 17.923.33,43 Euros. 

L’implication et le renforcement de la collaboration des autorités policières, 
judiciaires et compétentes de l’Union Européenne doivent pouvoir contribuer à des 
solutions adaptées. 
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Facteurs familiaux et addictions aux drogues chez  
des adolescents en Côte d’Ivoire  

Onata Chaka Coulibaly 
(Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan) 

La consommation de drogues demeure préoccupante, en raison de l’âge de plus en 
plus précoce des consommateurs. Certes, beaucoup d’adolescents consomment les 
drogues de manière occasionnelle, mais d’autres en consomment de manière 
régulière cherchant à être sous l’effet de cette substance le plus longtemps possible, 
manifestant ainsi une addiction à ces substances. Dans la présente recherche, la 
manifestation des addictions aux drogues, chez l'adolescent, est étudiée dans une 
perspective multifactorielle, en relation avec les facteurs familiaux de l’individu et les 
liens qu’il établit avec son entourage social.  

L’étude a été réalisée de 2017 à 2018 auprès de 103 adolescents suivis pour un 
problème d’usage de drogues à la Croix bleue Côte d’Ivoire. Nous avons utilisé 
comme instruments: la fiche de consultation médicale des patients, le test urinaire 
(rapitest multidrug pipette panel) pour identifier les drogues consommées, le DAST-
10 (Drug Abuse Screening Test) et un guide d’entretien pour comprendre la 
manifestation de ces conduites addictives. 

L’analyse statistique des données, traitées avec le logiciel SPSS et le test de khi deux, 
permet de conclure que les adolescents issus de familles recomposées et de familles 
monoparentales manifestent plus les addictions aux drogues comparativement à ceux 
issus de familles biparentales. Aussi, ces adolescents manifestant une addiction aux 
drogues, connaissent, pour la plupart, des liens familiaux défavorables pour une bonne 
communication entre eux et leurs parents. Ce manque de proximité et de surveillance, 
de la part des parents, favoriseraient l’installation de tels comportements. 

La prise en charge de ces usagers de drogues, nécessite donc une approche qui tienne 
compte à la fois des caractéristiques des individus qui ont un passé et des vécus qui 
diffèrent d’un point de vue développemental et de leur niveau et capacités 
d’adaptation sociale. 

Le contact de la langue française avec les autres langues   
du contexte littéraire écrit au Maroc 

Ahmed Dahhouki, Laila Ben Salah  
(Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès, CELIS, AIDA) 

À l'heure de la mondialisation, les langues se trouvent de plus en plus en contact et les 
cultures se croisent davantage. Ce qui contribue à créer un environnement général 
favorisant la pluralité linguistique et la diversité culturelle comme des garants 
susceptibles de faire comprendre l'étendue de la complexité du monde actuel. 
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Au Maroc, le contexte linguistique est autant complexe que singulier. À l'image de son 
histoire millénaire, le Maroc connaît la présence de plusieurs langues et variétés 
linguistiques, actuellement, en contact permanent et en coexistence mutuelle 
reflétant ainsi la diversité de ses cultures. Parmi ces langues, le français revêt un 
caractère particulier: langue étrangère et vecteur de l'ouverture et de la modernité, 
il s'impose dans plusieurs secteurs et domaines savants et écrits (presse, 
administration, enseignement, littérature, etc.). 

En littérature, la présence du français est marquée par l'abondance de ses écrits et la 
pluralité de ses genres. Diverses productions littéraires marocaines d'expression 
française (roman, poésie, théâtre, etc.) offrent des voies pour la recherche et 
l'exploration. Ainsi, il serait intéressant d'aborder la question de la langue française dans 
le contexte littéraire marocain vu le rôle qu'elle assure dans la diffusion des richesses 
linguistiques et culturelles ; des richesses qu'elle ne cesse d'embrasser en s'imprégnant 
du référentiel local, de ses facettes les plus authentiques à celles des plus modernes. 

Ainsi, dans le cadre du présent travail qui s'inscrit dans la problématique du contact 
de langues et les dynamiques langagières qu'il génère, nous nous intéressons 
particulièrement au roman de Siham Benchekroun «Oser vivre» pour mettre en 
lumière les pratiques langagières dans le domaine littéraire. De ce fait, la question 
principale que nous nous sommes posée est de savoir comment se réalisent les 
pratiques langagières plurilingues à travers ces romans en focalisant l'intérêt sur ce 
qui pourrait expliquer le recours à l'emprunt, au calque, à l'alternance codique et à 
l'interférence dans une telle situation de pluralité linguistique qui présupposent des 
interactions forcément culturelles. 

Tels sont les grands axes retenus pour étudier les pratiques langagières plurilingues 
à travers les romans de Siham Benchekroun et rendre compte des effets du contact 
de la langue française avec les autres langues du contexte littéraire écrit au Maroc. 
 

Les méthodes interactives d’enseignement destinées  

aux étudiants des universités de médecine  

Nadiya Davlietova, Nataliya Tcherednichenko, Mbuyi Kalonji Prince, Tetiana Myroniuk  
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, DORM) 

En raison de la réforme actuelle du système éducatif dans le domaine de 
l’enseignement médical supérieur, nous sommes quotidiennement confrontés à la 
nécessité de trouver de nouvelles méthodes d’enseignement / apprentissage de la 
médecine. Par conséquent, nous avons recours aux méthodes interactives pendant 
les cours. En effet, l’utilisation des vidéos et des démonstrations des diagnostics 
établis et des résultats des traitements des patients réels entaîne des discussions de 
la part des étudiants au sujet du matériel visualisé. La bonne compréhension du 
déroulement des cours et du processus éducatif est essentielle pour élaborer les 
stratégies efficaces de l’apprentissage et de l’enseignement. Selon la classification 
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d’Elton des formes de l’apprentissage et de l’enseignement (1977), il existe trois 
formes de cours: des cours magistraux appliquant les techniques, orientées à la 
formation de masse et supposant un grand nombre d’étudiants; l’apprentissage actif 
individuel (travail en autonomie programmé et dirigé) et l’enseignement interactif 
dans un groupe (les séminaires et les projets). 

Le modèle de l’apprentissage passif n’est pas considéré comme productif étant donné 
que les étudiants sont incapables de réceptionner un grand volume d’informations. 
Les données statistiques montrent que ceux qui suivent les cours magistraux 
perçoivent 5 % d’information, la lecture individuelle de l’information permet d’en 
mémoriser 10 %, la démonstration audio-visuelle 20 %. L’apprentissage individuel 
actif donne la possibilité de se focaliser sur le thème donné, mais il ne présente pas 
la vision complète des différents points de vue et ne stimule pas les discussions. 
Quant à l’apprentissage interactif en groupe, il a pour avantage de favoriser la 
compréhesion plus profonde du sujet du cours (grâce à la stimulation des capacités 
cognitives) et la participation active des apprenants qui se focalisent sur le processus 
d’apprentissage. Le travail du pédagogue consiste à organiser, coordonner ce 
processus, aider ses étudiants et, s’il le faut, demander de préciser  leurs propos ou 
les corriger, attirer leur attention lors des moments éducatifs les plus importants. 

En enseignant aux étudiants des facultés de médecine il faut toujours se rappeler que 
notre objectif est non seulement de les encourager à établir le radiodiagnostic le plus 
correct possible (en tenant compte de la spécificité de notre objet), leur faire 
distinguer et utiliser les principes de base et les méthodes des diagnostics différenciels 
des différentes maladies, mais aussi les préparer à leur pratique  médicale. Ce qui est 
intéressant et efficace dans ce sens, ce sont des activités ludiques. Par exemple, on peut 
utiliser la méthode du ballon. Le professeur lance un ballon en l’air et l’étudiant qui 
l’attrape répond aux questions du professeur et au cas, où l’etudiant douterait de la 
réponse ou ne la connaîtrait pas, il peut relancer le ballon vers un autre étudiant (son 
collègue) qui se joint au consilium en tant que médecin tiers. D’autres joueurs ajoutent 
de nouvelles idées en participant au jeu et on chronomètre le temps de la détention du 
ballon par les étudiants. On évalue ainsi leurs connaissances du sujet, leur réactivité 
dans des situations difficiles et la vitesse de leur prise de décision et leur demande 
d’aide auprès des collègues en cas de besoin. On crée un modèle de comportement à 
l’hôpital: «à la réunion opérationelle», «aux urgences», et cetera. 

Les étudiants les plus actifs peuvent former deux groupes qui rivalisent pour proposer 
le plus grand nombre des bonnes idées pour le diagnostic différenciel. 

Les méthodes interactives réalisées lors des cours pratiques occupent une partie 
prépondérante de l’enseignement dans des universités de médecine parce que les 
étudiants en médecine étudient en petits groupes, qu’on peut recomposer selon les 
situations, en favorisant la coopération entre les collègues au sein de l’établissement 
médical. Cette méthode permet non seulement de vérifier les connaissances acquises 
des étudiants, mais aussi leurs capacités d’en acquérir dans une équipe de travail, ce 
qui est très important pour les futures activités professionnelles des futurs médecins 
indépendamment de leur spécialisation. 
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Expérience d’application de méthodes d’enseignement 

modernes à l’école supérieure dans le domaine  

de la médecine lors de l’étude de la discipline éducative 

«chirurgie de l’enfant» 

Valeriy Dihtyar, Dmytro Lukianenko,  
Marianna Kaminska, Ludmyla Kharitonuik, Maksym Savenko  

(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, DCPOT) 

Le développement rapide des processus d'information dans la société moderne 
affecte directement le système éducatif. Un nouveau système d'enseignement 
supérieur émerge en Ukraine, axé sur l'entrée dans l'espace éducatif mondial: le 
paradigme éducatif est remplacé, de nouveaux contenus, approches et mentalité 
pédagogique sont proposés. Grâce aux technologies de l'information, de nouvelles 
perspectives s'ouvrent pour accroître l'efficacité du processus éducatif. 

Dans ces conditions, l'enseignant doit naviguer dans un large éventail de 
technologies innovantes. Aujourd'hui, il est impossible d'être un spécialiste 
pédagogiquement compétent sans maîtriser les technologies éducatives. Il est 
nécessaire de rechercher de nouvelles méthodes scientifiquement fondées, 
pratiquement significatives et innovantes pour une formation réussie de spécialistes, 
en particulier dans le domaine de la médecine. Les méthodes d'enseignement 
innovantes décrites dans la littérature scientifique et pédagogique moderne 
présentent certaines caractéristiques. 

Les méthodes d'enseignement actives ou interactives se distinguent sur la base d'un 
changement du rôle de l'enseignant (au lieu du rôle de l'informateur, on passe au rôle 
du manager) et du rôle de l'élève (l'information n'est pas un but, mais un moyen de 
maîtriser les compétences et les capacités de l'activité professionnelle). 
L'apprentissage interactif («inter» – mutuel, «agir» – agir) est une forme particulière 
d'organisation de l'activité cognitive, prévoyant la création de conditions 
d'apprentissage confortables dans lesquelles l'étudiant ressent sa réussite et sa 
cohérence intellectuelle. Un trait caractéristique de l'apprentissage interactif est 
l'interaction constante et active de tous les participants au processus éducatif. 

En analysant leurs actions et les actions de leurs partenaires, chacun peut changer le 
modèle de son comportement, assimiler plus consciemment les connaissances et 
compétences nécessaires, se projeter dans des conditions aussi proches que possible 
des activités professionnelles futures. Les plus courantes parmi ces méthodes sont la 
méthode de projet, les discussions de groupe, le «brainstorming», les jeux d’affaires 
et de rôle, la méthode du basket-ball (une méthode d’enseignement basée sur la 
simulation d’une situation), la formation, l’expérience pratique, etc. 

Les méthodes d'imitation active, qui sont divisées en non-jeu (analyse de situations 
spécifiques, exercices d'imitation, entraînement individuel) et en jeu (jeux 
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d'entreprise, jeux de rôle, conception de jeux), sont les plus attrayantes 
émotionnellement et les plus nécessaires professionnellement dans l'éducation 
moderne. Elles sont les plus importantes dans l'orientation professionnelle du 
processus éducatif dans la préparation des médecins spécialistes, elles sont donc un 
moyen important d'orienter l'étudiant vers des valeurs telles qu'une meilleure 
maîtrise de la future spécialité, la maîtrise des compétences professionnelles, la 
création de nouveaux algorithmes d'activité plus précieux. 

Lors de l'étude de la discipline éducative «Chirurgie pédiatrique», en plus des 
méthodes d'enseignement modernes telles que: explicative-illustrative, symbolique-
contextuelle, méthode de cas, méthodes de jeu et autres, nous mettons l'accent sur 
l'application des méthodes d'apprentissage par problème et programme, qui est 
l'une des approches les plus efficaces pour étudier les technologies innovantes en 
médecine. Il vous permet de former une personnalité flexible, consciencieuse et 
performante, capable de sortir des sentiers battus, de résoudre des problèmes 
urgents et de prédire les activités futures d'un médecin. 

L'utilisation de la méthode d'enseignement par problèmes lors de la formation 
pratique permet la maîtrise indépendante des connaissances dans le processus de 
résolution de problèmes cognitifs, le développement d'une pensée indépendante et 
l'activité cognitive des étudiants. La technologie de l'apprentissage des problèmes 
dans le processus de formation des médecins est basée sur des algorithmes clairs 
contenant une séquence d'étapes interdépendantes: créer une situation 
problématique qui provoque un sentiment de difficulté mentale; analyse de la 
situation problématique, recherche de nouveaux éléments de connaissance de 
diverses manières; résolution du problème et vérification des résultats obtenus; 
systématisation et généralisation des connaissances et compétences acquises. Le 
type problématique de formation à la préparation des spécialistes de l'industrie 
médicale permet l'acquisition indépendante de connaissances, la formation d'un 
intérêt pour l'activité cognitive, le développement d'une pensée productive. 

La mise en œuvre réussie de méthodes d'enseignement innovantes dans 
l'enseignement supérieur nécessite un travail systématique, qui consiste à: 

 réviser le contenu et l'orientation de la formation pour le développement 
professionnel (stage) des enseignants afin de développer leur aptitude 
professionnelle à travailler dans les conditions d'une éducation innovante; 

 promouvoir la participation des enseignants au processus de mobilité académique, y 
compris dans les programmes d'échanges internationaux et les stages; 

 introduire un système d'incitations matérielles pour les enseignants qui 
introduisent activement et efficacement des méthodes innovantes dans le 
processus éducatif. 
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Marqueurs cliniques  

des malformations artério-veineuses intra-crâniennes 

Ludmyla Dzyak, Olena Tsurkalenko  
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, DNN) 

La malformation artérioveineuse (MAV) est une pathologie vasculaire caractérisée 
par un réseau vasculaire malformatif induisant des connexions anormales entre les 
artères et les veines cérébrales. Les MAVs du SNC (Système Nerveux Central) 
peuvent se compliquer en hémorragie cérébrale. 

La création d'un algorithme pour diagnostiquer la MAV dans la période pré-
hémorragique est un outil essentiel pour la médecine moderne. 

L’objectif de recherche est d'identifier des biomarqueurs cliniques qui permettent aux 
médecins généralistes de suspecter la présence de MAV chez les patients et de les 
référer pour une enquête plus approfondie. 

Méthodes: L'étude a inclus 358 patients atteints de MAV. Les données anamnestiques, 
démographiques, cliniques et angiographiques ont été analysées. 

Résultats: Après l’analyse de l'évolution clinique des MAV, les résultats suivants ont été 
obtenus: les MAV ont manifesté des maux de tête dans 59,3 % des cas, des crises 
d'épilepsie dans 29,5 % des cas et des troubles cognitifs dans 11,2 % des cas. Dans le 
même temps, dans le continuum de la maladie, 19 % avaient une combinaison de GB 
et de crises d'épilepsie, 8 % avaient des maux de tête et des troubles cognitifs, et 2,5 % 
avaient des troubles cognitifs et des crises d'épilepsie. Sur la base de l'analyse 
statistique, des caractéristiques spécifiques de chaque type de manifestation de l'AVM 
ont été révélées. Il a été constaté que les maux de tête chez les patients atteints de MAV 
dans 81,2 % des cas ont des caractéristiques spécifiques: unilatérales, malformations 
homolatérales, pulsatoires. Quant aux crises d'épilepsie, chez 96,7 % des patients, elles 
ne sont pas provoquées, mais apparaissent pour la première fois à l'âge adulte sans 
raison significative, ce qui en soi devrait alerter le clinicien et suggérer la nécessité 
d'un examen pour établir les caractéristiques étiologiques. De plus, la référence à la 
neuroimagerie est indiquée pour les patients présentant des crises d'épilepsie mal 
contrôlées par les médicaments (89,7 % des patients), avec une tendance à augmenter 
la fréquence des crises malgré le traitement (66,4 % des patients), ainsi que pour les 
patients ayant une épilepsie associée à une localisation ou combiné avec des déficits 
neurologiques. Le déficit neurologique focal peut être transitoire (32,9 % des 
patients), persistant (47,4 %) ou progressif (19,7 %). Une combinaison de déficit 
neurologique et de déficience cognitive est également possible. En outre, il convient de 
rappeler qu'il est nécessaire de référer les jeunes patients atteints d'hémorragies sous-
arachnoïdiennes ou parenchymateuses à un examen sans lésion cérébrale 
traumatique et sans antécédents d'hypertension artérielle. 
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Conclusions: Bien que les MAV soient parfois une découverte fortuite, elles sont le 
plus souvent diagnostiquées lors de la recherche d'une cause structurelle 
d'hémorragie intracrânienne, d'épilepsie, de maux de tête, de dysfonctionnement 
cognitif ou de déficits neurologiques focaux. Les patients atteints de MAV peuvent 
présenter une combinaison spécifique de ces symptômes. La connaissance des 
caractéristiques des diverses manifestations cliniques des MAV et de leur fréquence 
relative est importante pour accroître la vigilance des médecins et mener en temps 
opportun les procédures de diagnostic nécessaires.  
 

Favoriser l’expression orale en classe  
de langues, la méthode Lego Serious Play 

Guillaume Garçon  
(Université Paris-Est Créteil (UPEC- Parsi XII) 

En lien avec la thématique «Projets innovants» proposée par le 4ème colloque 
international francophone «Langues, Sciences et Pratiques», je vous propose un 
retour de mon expérimentation ludo pédagogique pour favoriser l’expression orale 
en classe de langues. En tant que directeur de département, j'ai participé à un atelier 
découverte de la méthode «Lego Serious Play»© au département d'économie de 
l'Université Paris Est Créteil en 2018. Cette méthode a été mise au point en 2010 pour 
le management d'équipe dans les entreprises. Il s’agit d’un processus d’équipe pour 
discuter, réfléchir ensemble, communiquer et partager des idées. Elle est basée 
notamment sur le constructionnisme de Seymour Papert. Un apprentissage efficace 
passe par la construction d’un produit, externe à nous -mêmes pour décrire le monde. 
L’un des processus les plus importants pour développer sa connaissance est 
d’expliquer et d’explorer son idée avec des pairs apprenants. 

Nos dernières enquêtes de satisfaction montrent un désir des étudiants de 
développer les cours d'expression orale notamment par des pratiques pédagogiques 
actives et ludiques. J'ai donc décidé d’adapter cette méthode pour l'apprentissage des 
langues – ici le français langue étrangère –, pour stimuler la créativité et l’imagination 
de mes apprenants. Ces ateliers «Lego Serious Play pour le FLE» permettent 
également de faciliter la cohésion du groupe classe, de révéler des personnalités et 
des profils étudiants. Elle fonctionne avec d'autres langues enseignées en France. 

Suivant une méthodologie bien précise en 4 étapes, chaque participant doit répondre 
à une consigne en un temps limité en construisant un «modèle individuel» à l'aide de 
briques Lego (de 1 à 52 briques) qui reflète sa réflexion. Il explicite ensuite aux autres 
pourquoi il a construit son modèle. 

Avec 3 autres enseignantes de l'équipe pédagogique de mon département nous avons 
mis au point une trentaine de modèles utilisables du niveau A1 au niveau C1 (niveau 
débutant à expert). 
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Un mode «paysage» (avec l'ensemble des modèles des participants) permet de créer 
du lien entre les participants (coopération, approfondissement d'une problématique 
plus générale). 

D'autres activités sont possibles: retranscription d'une compréhension orale sous la 
forme d'une métaphore LEGO, développement sous forme d'une expression écrite, 
synthèse de cours sous forme de modèles Légo... 

Exemples de productions orales en vidéo: 4 vidéos des productions  orales des 
étudiants de niveau A2 pour le modèle «Le métier que j'aimerais exercer...» sur: 
https://www.facebook.com/delcife. upec/posts/1982777201830449  

Retours des étudiants très positifs: Emulation et convivialité. Une étudiante a confié 
qu'elle avait pensé pour la première fois directement en français et non dans sa 
langue maternelle (le géorgien) ou en anglais. Reportage RFI enregistré dans le cadre 
de la journée du prof de français en novembre 2019: http://www.rfi.fr/fr/emission/ 
20191128-journee-prof-francais-atelier-lego-expression-orale-guillaume-garcon 
(2 minutes 38) 

Ce retour d’expérimentation a déjà été présenté dans la revue «Le français dans le 
Monde» n°425 (Sept-Oct 2019) et sur le site de l’ADCUEFE. J’ai également eu 
l’occasion de présenter cette expérimentation dans le cadre du 6ème Printemps 
Numérique d’Istanbul fin février 2020. La présentation Powerpoint est à télécharger 
jusqu’au 21 juin sur le serveur de mon université sur: https://faust.u-
pec.fr/get?k=CNm1gitVn78BNqt1alu 

À propos de la compétence phonétique  
du français langue étrangère  

Svitlana Halazdra  
(Université nationale d’Oles Hontchar de Dnipro, DLR) 

Étant un moyen de la communication, la langue possède sa base de l’articulation 
particulière qui représente l’ensemble des habitudes articulatoires acquises par un 
peuple au cours de son évolution. 

L’importance de la connaissance de la norme linguistique est évidente. Il est 
impossible d’apprendre à parler, à communiquer en langue étrangère sans acquérir 
des habitudes de la prononciation correcte. On peut dire qu’une bonne prononciation 
représente «un socle sur lequel une bonne compétence orale se construit». 

Malgré cette évidence, depuis un demi-siècle on ne consacre pas une vraie attention à la 
pédagogie phonétique par rapport à l’acquisition d’autres compétences linguistiques.   

Dans les années 50-60 il existait la méthode structuro-globale-audiovisuelle qui s'est 
basée en phonétique sur l'imitation et la mémorisation du modèle structurel d'une langue 
avec des exercices répétés et des dialogues fabriqués. Avec le développement d’une 
nouvelle approche didactique (communicative) qui est axée sur les compétences, selon 
Ledru-Menot «phonétique est devenue un mot tabou». 
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Après la méthode structuro-globale-audiovisuelle les linguistes commencent à 
chercher les stratégies qui permettent d’économiser le temps, mais aboutissent à de 
bons résultats.  

On affirme que premièrement, pour enseigner le français, il faut travailler avec la 
phonétique normative. Selon J.-M. Kalmbach, le travail principal dans l’enseignement 
pratique d’une langue étrangère se porte sur la phonétique articulatoire pour 
apprendre «comment ces phonèmes doivent être articulés (par la langue, la bouche, 
les cordes vocales, etc». Car on remarque toujours que l’articulation du français est 
tendue et nette. On sait bien également l’importance du son dans la transmission du 
sens (une gomme – une pomme ; un poison – un poisson etc). 

Deuxièmement, le didactitien J.-M. Kalmbach souligne qu’il est question des sons 
français qui diffèrent le plus de la langue maternelle de l’apprenant. Il est très important  
d’acquérir des compétences prosodiques, notamment l’accentuation, le rytme de la 
phrase et l’intonation de la langue etc. On voit la même exigence de la compétence 
phonologique décrite par le Cadre européen commun de référence. Dans le cadre du CECR 
M. Bento propose six phases sur la correcton phonétique: sensibilisation, 
discrimination, intégration corporelle, association code écrit / code oral, production 
orale dirigée, production orale spontanée. 

A. Kamber et C. Skupien-Deken proposent une stratégie qui consiste aussi à faire 
travailler les apprenants: travail de correction phonétique régulier à l’aide 
d’exercices sur des paires minimales ou les parcours fléchés de phonétique etc. 

En effet, il est absolument évident qu’une pronociation compréhensible est une 
composante nécessaire de la compétence communicative de l’apprenant, vu que les 
habitudes à prononcer correctement se forment palalèllement à celles de grammaire 
et de lexique. Pourtant, l’enseignement de la phonétique et de la prononciation de 
FLE reste à l’arrière-plan.  

Selon nous, il ne faut pas négliger la phonétique du français, mais au contraire, il faut 
explorer de nouvelles voies pour l’enseignement des phonèmes difficiles. 
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Une approche basée sur les copules pour tester  

la contagion financière 

Ghabara Hela 
(Université privée des études scientifiques et technologiques de Tunisia) 

Suite aux mouvements de déréglementations et de la libéralisation des systèmes 
financiers observés durant les années quatre-vingt, des co-mouvements et une 
transmission des volatilités conditionnelles entre les marchés boursiers, ont été 
observés. 

L'analyse de la structure de dépendance sur les marchés financiers est cruciale pour 
les différents acteurs du marché.  

Une multitude de recherches ont été consacrées à l'étude de la dépendance entre les 
marchés boursiers, notamment en période de crise, afin de concevoir des stratégies 
optimales de portefeuilles et de favoriser la stabilité financière. En fait, un degré élevé de 
dépendance entre les marchés augmente le risque de contagion tel que défini par Forbes 
et Rigobon (2002), en tant qu'«augmentation significative du lien entre marchés après un 
choc sur un pays ou un groupe de pays». 

En effet, l’interprétation de la modification de la corrélation linéaire entre les 
marchés comme un signe de contagion peut être trompeur. Une augmentation de la 
corrélation signifie cependant un renforcement de l'interdépendance et non une 
diffusion de la contagion. 

Ainsi, cette dernière crise financière a été distinguée par le phénomène de 
l'élargissement des perturbations financières.  

En conséquence, les études financières mettent en évidence l’existence du 
phénomène de contagion dans les marchés financiers qui peut affecter leur 
fonctionnement.  

Dans ces conditions, il est nécessaire d’étudier le phénomène de la contagion 
financière entre les marchés financiers.  

Afin d'étudier la contagion financière, il faut identifier clairement les périodes de 
crises financières et la source de la crise, c'est à dire le pays qui a déclenché la crise, 
et la date exacte de la crise: date de début et date de fin. 

Enfin, nous examinons la contagion de la crise financière du système financier 
mondial au système financier tunisien, en adoptant l’approche des copules. 

Nous utilisons une approche de copule pour modéliser la dynamique de dépendance 
entre les principales bourses des pays développés et émergents,  en distinguant les 
effets au cours pour des périodes de volatilité et des  périodes de stabilité. 

Pour l’effectuer, nous avons appliqué cette  procédure d'analyse qui peut être 
résumée en 5 étapes. 
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Etape 1: Nous utilisons le modèle GARCH pour l’identification de crise. L'échantillon 
est divisé en deux périodes, une période avant et après la crise, et une période de 
crise.  

Etape 2: Nous supprimons l'effet autorégressif et l'effet d'hétéroscédasticité 
conditionnelle en utilisant les modèles ARMA-GARCH.  

Étape 3: Nous utilisons la méthode de la CML «Canonical Maximum Likelihood» pour 
les différentes copules de chaque marché et pour les deux périodes. Nous nous 
appuyons sur les critères d’Akaike et de Schwarz permettant d’évaluer la qualité de 
l’estimation et donc de sélectionner la méthode la plus appropriée de la copule. 

Étape 4: Sélectionnons la structure de dépendance la plus appropriée.  

Étape 5: Concluons l’hypothèse d'existence de contagion. 
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Risque relatif de maladies chroniques non infectieuses  

chez la population d’enfants de la région de Dnipropetrovsk  

Lubov Hryhorenko  
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, DHE) 

Il a été constaté que les taux d'incidence primaire les plus élevés de la population 
rurale de l'oblast de Dnipropetrovsk sont observés dans les maladies des systèmes 
urogénital, musculo-squelettique et digestif.  Étudier l'impact des indicateurs 
individuels de la qualité de l'eau potable sur l'incidence de la population rurale, 
certaines catégories de maladies – infectieuses et parasitaires, les maladies du 
système génito-urinaire, les organes digestifs, qui sont les plus sensibles à l'action de 
la composition chimique de l'eau potable. 
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L'objectif de recherche: calculer les ratios de risque relatif (RR) pour le 
développement de maladies chroniques non transmissibles chez les enfants qui ont 
consommé de l'eau potable à partir de systèmes d'eau décentralisés. 

Matériel et méthodes. Le traitement mathématique comprenait les méthodes 
suivantes: calcul des indicateurs statistiques primaires, identification des différences 
entre les groupes par caractéristiques statistiques;  calcul des risques. Les résultats 
ont été comparés en utilsant le logiciel statistique standard STATISTICA 10.0. 

Résultats. Les indices de risque relatif (RR) calculés pour les troubles de santé selon 
les taux de prévalence de la maladie parmi la population pédiatrique qui ont 
consommé de l'eau potable à partir de systèmes d'eau décentralisés en milieu rural 
sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau: Indicateurs du risque relatif de prévalence de la maladie dans les 
populations pédiatriques  

Classes de maladies 
Indicateurs  
de qualité  

de l'eau 

Risque relatif 
(RR) 

95 % 
Intervalle  

de confiance 

ІІІ. Sang et maladies 
hématopoïétiques 

рН 4,27 3,50-5,04 

III. Anémie 
Cu 2,99 2,07-3,92 
pH 4,27 3,50-5,03 

IX. Maladies de l'appareil 
circulatoire 

Fe 2,50 1,60-3,41 
XI. Maladies digestives Cu 4,03 3,02-5,03 
XIII. Maladies du système musculo-
squelettique 

pH 2,04 1,34-2,75 
nitrite 3,82 2,26-5,39 

XVII. Anomalies congénitales pH 3,05 2,34-3,76 
XVII. Anomalies congénitales du 
système circulatoire 

chlorures 1,90 1,16-2,65 
Mn 7,60 5,42-9,78 

À (p < 0,05) 

Les indicateurs les plus informatifs avec les valeurs les plus élevées des facteurs de 
risque relatifs, qui répondent principalement au changement de la composition 
saline et chimique de l'eau potable des systèmes d'approvisionnement en eau 
décentralisés, sont les marqueurs nosologiques suivants: maladies du sang et des 
organes du sang (RR = 4,27, p < 0,05), anémie (RR = 4,27, p < 0,05), maladies de 
l'appareil circulatoire (RR = 2,50, p < 0,05), organes digestifs (RR = 4,03, p < 0,05), 
maladies du système musculo-squelettique (RR = 3,82, p < 0,05),  anomalies 
congénitales (RR = 3,05, p < 0,05) et anomalies congénitales du système circulatoire 
(RR = 7,60, p < 0,05). Ainsi, une teneur en Fe < 0,144 mg/dm3 est susceptible 
d'augmenter le risque de maladies chroniques de l'appareil circulatoire parmi la 
population pédiatrique des zones rurales qui avaient des systèmes d'eau 
principalement décentralisés.  Un schéma similaire est observé pour Cu < 0,089 
mg/dm3, Mn < 0,099 mg/dm3, pH < 7,5-7,6, qui entraînent un risque élevé de 
développer des maladies non transmissibles chez les enfants à de faibles 
concentrations dans l'eau potable.  En plus des nitrites > 0,100 mg/dm3 et des 
chlorures> 195 mg/dm3, provoquent un risque élevé de maladies de grade XII et XVII 
à leurs concentrations élevées dans les sources d'eau décentralisées. 
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Conclusion. Les ratios de risque relatif (RR) pour le développement de maladies 
chroniques non transmissibles chez les enfants qui ont consommé de l'eau potable à 
partir de systèmes décentralisés ont été estimés, indiquant l'impact probable d'une 
carence en Cu sur le développement de l'anémie (RR = 2,99 ; 2,07 – 3,92 ; p < 0,05) et 
maladies digestives (RR = 4,03 ; 3,02 – 5,03 ; p < 0,05), carence en Fe – maladies de 
l'appareil circulatoire (RR = 2,50 ; 1,60 – 3,41 ; p < 0,05), carence en Mn – anomalies 
du système circulatoire congénital (RR = 7,60 ; 5,42 – 9,78 ; p < 0,05), pH inférieur à 
7,5-7,6 – à  maladies du sang et des organes du sang (RR = 4,27 ; 3,50 – 5,04 ;  
p < 0,05),  système musculo-squelettique (RR = 2,04 ; 1,34 – 2,75 ; p < 0,05), anémie 
(RR = 4,27 ; 3,50 – 5,04 ; p < 0,05),  anomalies congénitales (RR = 3,05 ; 2,34 – 3,76 ; 
p < 0,05). 

Morbidité du SARS chez l’adulte et les enfants  
dans le district rural de la région de Zaporizkyy  

Lubov Hryhorenko, Volodymyr Baibakov 
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, DHE, IMTetNTD, DCh) 

Introduction. Au cours des dix dernières années en Ukraine, les pathologies 
infectieuses, y compris le SARS, augmentent chaque année de 2,6-3 %. À cet égard, le 
problème national d'hygiène aujourd'hui est d'évaluer les pertes économiques dues 
à la détérioration des indicateurs de santé de la population chez l'adulte et l'enfant. 

Matériel et méthodes. Une analyse de la morbidité par principales catégories de 
maladies, conformément à la Classification Internationale des maladies – X version a été 
réalisée dans la population adulte et enfant du district rural de Kamensko-Dniprovskyi 
pour la période de 2016 à 2019. On a utilisé les données des rapports statistiques du 
centre régional d'information du ministère de la Santé Publique de la région de 
Zaporozhskyi pour les années 2016-2019. Les 450 cas de morbidité ont été étudiés 
parmi la population adulte. 550 indicateurs de morbidité parmi la population d'enfants 
du district de Kamensko-Dniprovskyy (selon les statistiques officielles). L'analyse 
statistique et les résultats de l'analyse de l'étude ont été réalisés avec STATISTICA 10.0 
portable.  

L'objectif de cette recherche: étudier les niveaux de SARS chez les enfants et les 
adultes vivant dans la zone industrielle rurale de la région de Zaporizhzhya. 

Résultats et discussion. L'incidence du SARS par indicateur annuel moyen était de 245 
cas pour 100 000 habitants dans le district et 267 cas pour 100 000 habitants dans la 
région en 2016-2019. Parmi les catégories d'enfants et d'adultes vivant sur le territoire 
de la région de Kamensko-Dniprovskyi pour 2016-2019, la croissance positive la plus 
élevée de l'incidence du SARS a été observée (12,2 %). Il existe une tendance positive 
dans la dynamique de l'incidence des infections virales respiratoires aiguës chez les 
enfants âgés de 0 à 14 ans. L'augmentation de l'incidence au cours des 4 dernières 
années dans la région de Zaporozhye est de 12,5 %, dans le Kamensko-Dniprovskyi 
district – 3,1 %. 
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La troisième place dans la structure hiérarchique de la morbidité chez les adultes et les 
adolescents appartient au SARS. Chez les adolescents, l'augmentation de l'incidence des 
SARS au cours des 4 dernières années a augmenté de 11,2 %. Le taux d'incidence annuel 
moyen du SARS était de 137 cas pour 100000 habitants dans le district et de 156 cas 
pour 100000 habitants dans la région au cours des années 2016-2019. La prévalence du 
SARS chez les enfants de (0 à 14 ans) par niveau annuel moyen est passée de 872 cas 
pour 100000 enfants dans le district et 1046 cas pour 100000 enfants dans la région en 
2016-2019.  

Une tendance défavorable dans la zone a été enregistrée pour les maladies 
respiratoires, la grippe et les SARS (avec un taux de croissance élevé de 12,2 %) en 
2016-2019. La part des enfants fréquemment malades (plus de 4 fois malades en 1 
an et ayant une faible résistance corporelle aux infections virales) dans le district 
rural de Kamensko-Dniprovskyy au fil des ans (2016-2019) a augmenté: de 53,3 % 
en 2016 à plus à 68,2 % en 2019. 

Conclusion. Une analyse détaillée de la santé de la population rurale du district de 
Kamensko-Dniprovskyy a identifié toute une série de facteurs médicaux et sociaux 
qui contribuent à la détérioration de la santé, principalement dans la population des 
enfants, vivant dans la région écologiquement contraignante de l'Ukraine – la région 
de Zaporizskyy. 

Une tendance défavorable à l'augmentation de la proportion d'enfants fréquemment 
malades (de 53,3 à 68,2 %)%, comme une diminution du nombre d'enfants du groupe 
de santé I (50,8-40,3)% dans un contexte d'augmentation du nombre d'enfants dans le 
II (33,6-40,7)% et III groupe de santé (15,6-17,5)% au cours des années 2016-2019, ce 
qui indique probablement une faible résistance des enfants au SARS.  
 

Formation à distance: l’expérience d’utilisation  

de la plateforme Moodle  

Ludmyla Hrytsenko, Victoria Kiy-Kokaryeva, Illia Vlasov  
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, DMSSPGS) 

À l’heure actuelle, la formation à distance n’est pas seulement une nécessité en raison 
de la pandémie de Covid-19. Les études en présentiel ne répondent pas pleinement 
à tous les besoins de l’étudiant désireux de réaliser et d’acquérir plus de 
connaissances que ne l’exige le programme éducatif minimum requis. La formation à 
distance est une forme d’éducation populaire, qui permet d’acquérir des 
connaissances en fonction des caractéristiques individuelles de chaque étudiant(e), 
du rythme de sa vie, de planifier indépendamment le temps et l’horaire des cours, 
d’utiliser des technologies modernes dans le processus d’éducation [1]. 

Au Département de la médecine sociale, en plus des méthodes conventionnelles 
d’enseignement à destination des étudiants étrangers, on utilise la plateforme MOODLE 
(Modular Object Oriented Distance Learning Environment) comme la plateforme 
principale de formation en ligne. Ce logiciel est construit conformément aux normes des 
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systèmes d’éducation à l’information [2]. Le système contient un grand nombre 
d’éléments axés sur l’interaction entre des participants de la formation (étudiant(e) – 
enseignant(e), étudiant(e) – étudiant(e)) et permet donc d’organiser une formation plus 
efficace, de procéder à l’échange mutuel de connaissances. Des enseignants peuvent 
fournir des enregistrements vidéo ou audio de conférences, mener des consultations à 
distance ou des webinaires. Il faut noter que l’utilisation de programmes de formation à 
distance dans l’enseignement supérieur permet aux étudiants de suivre des cours à temps 
partiel avec un certain niveau de connaissances et de compétences. 

Le cours «Médecine sociale, santé publique» contient un nombre suffisant de 
ressources: des guides électroniques, des liens, des fichiers, des présentations, des tests 
pour vérifier le niveau final de connaissances, etc. Si nécessaire, les étudiants ont la 
possibilité de revenir au début de la présentation, d’affiner le sujet et d’améliorer le 
résultat du test. Toutes les notes peuvent être consultées sur la page de cours, qui est 
configurée pour les afficher et les regrouper. Si nécessaire, l’enseignant(e) a la 
possibilité de suivre le temps que l’ étudiant(e) a mis à étudier tel ou tel sujet. 

L’utilisation de la plateforme logicielle d’apprentissage à distance MOODLE présente des 
avantages qui permettent d’assurer les principes méthodologiques de base: la 
motivation suffisante, la possibilité de répétition réitérée du matériel pédagogique, le 
degré d’interactivité plus élevé, la modularité, l’accessibilité, l’individualisation, la 
présentation dynamique des informations et la confidentialité. 

Ainsi, la formation à distance augmente l’efficacité de l’organisation d’une activité 
cognitive des étudiant(e)s, à la fois de manière indépendante et dans le cadre de 
l’interaction étudiant(e)-enseignant(e). 
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Sur les études du procédé de la troncation  
dans les quotidiens français 

Ulfet Ibrahim  
(Université des Langues d’Azerbaïdjan, DPhGF) 

Notre recherche est consacrée à l’étude du raccourcissement des mots, tirés des 
journaux quotidiens français tels que Le Monde, Le Figaro et Libération. Leur présence 
quasi permanente dans le français d’aujourd’hui ne laisse aucun doute.  

Le sigle est un procédé néologique qui a d’abord une fonction dénominative. Les 
sigles et les acronymes facilitent la communication en synthétisant le concept 
considéré. Cette synthétisation est obtenue par la réduction graphique et phonétique 
de la séquence syntaxique exprimant le concept. La séquence syntaxique est ainsi 
ramenée à l’unité lexicale type du mot unique.  
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Pour atteindre ce but nous avons créé le corpus des sigles employés dans les articles 
sociaux-politiques de la presse pour analyser leurs particularités lexicales, 
phonétiques, fonctionnelles et leur fréquence.  

Comment abrège-t-on un mot en français? Avant d’examiner depuis quand on le fait, 
quelle modalité chaque époque a privilégiée, voire pourquoi on pratique de tels 
abrègements.  

Il est certes loisible d’allonger un mot. La langue populaire en donne de nombreux 
exemples: camarluche, frometon, papelard, etc. Ces allongements sont un cas 
particulier d’une tendance familière à changer la terminaison d’un terme, par 
l’emploi d’un suffixe, souvent inventé à l’occasion. Furax (furieux), calebar (caleçon), 
jalmince (jaloux), etc., dérivés de même longueur que le terme d’origine, montrent 
l’inventivité de cette suffixation fantaisiste.  

L’abrégement est à présent un phénomène linguistique très répandu. Le français 
emploie quatre formes d’abrégés qui permettent la naissance de mots nouveaux et 
l’enrichissement du vocabulaire: les sigles, les acronymes, les abréviations et les 
troncations. 

Les grammairiens d’aujourd’hui préfèrent le terme abrègement pour désigner 
l’abréviation, mais ils éliminent les sigles de cette définition. 

On appelle troncation le procédé d’abrégement d’un mot par la suppression d’une ou de 
plusieurs syllabes. Il n’est que deux façons de tronquer: par ablation initiale, ou finale. 

À cet égard, il nous semble important de présenter notre propre définition et d’illustrer 
en profondeur la problématique de l’abréviation. Sous l’abréviation nous comprenons, 
au sens large, l’ensemble des résultats abréviatifs qui seront également appelés: 
abrègement, abrégés, raccourcissements, raccourcis, réductions ou mots abrégés. Au 
sens restreint, nous distinguons trois procédés d’abrégé (procédé d’abrègement, 
acronymie et siglaison) qui permettent la naissance de quatre principales formes de 
raccourci: les sigles, les acronymes, les abréviations et les troncations. L’abréviation est 
un raccourci uniquement graphique, le sigle est une réduction graphique (aux initiales) 
affectant aussi la réduction orale (si les lettres sont épelées), l’acronyme est un ensemble 
de mots abrégés aux initiales ou aux premières lettres, celles-ci étant ensuite 
prononcées comme un seul mot. Enfin, la troncation est une réduction orale 
(suppression des phonèmes au début ou à la fin du mot) qui se répercute à l’écrit. 

Nous sommes bien en présence d’une variété nouvelle de la langue française. 
Certains dictionnaires, descriptifs et non puristes, ont admis des troncats, 
considérant qu’ils sont entrés dans l’usage. Historiquement d’abord, des apos 
(troncations vocaliques respectant la coupe syllabique) : auto, cinéma, kilo, météo, 
métro, photo, etc. puis des apocs (consonantiques), procédé qui a pris le dessus: ainsi 
anar, bénef, came, périph, réac, etc., figurent dans le Petit Larousse.  

Que le procédé de troncation consonantique concerne aujourd’hui l’ensemble de la 
langue, nous en trouvons une preuve en examinant les matériaux du procédé. 
Qu’abrège-t-on, en français?  

Les principales catégories grammaticales sont touchées: cette généralisation 
catégorielle est un des signes de l’universalisation du phénomène. Les linguistes qui 
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ont examiné la troncation n’ont pas manqué d’observer que l’apoc apparut chez les 
substantifs, qui furent son domaine d’élection au XIXe siècle. Quelques adjectifs ont 
été créés à la fin du siècle, puis au cours du XXe: cap/able, der/nier, diff/icile, 
formid/able, impec/cable, morfal/oux, réac/tionnaire, régul/ier, trans/cendant, etc. 
De nos jours la troncation concerne pleinement la catégorie de l’adjectif ; nous avons 
relevé récemment: 

blasé  blase 
debile  déb 
deglingué dégling 

Dans la foulée de l’adjectif, des adverbes peuvent s’abréger: si nature (ellement), 
beaucoup employé dans les années 1950, ne se dit plus grave, pour gravement, pénètre 
la langue commune. 

La langue actuelle ne semble plus leur donner raison: elle tronque le verbe, comme 
les autres catégories grammaticales. Tout d’abord l’infinitif a rejoint le matériau de 
l’apocope, dans les locutions spécialement ; nous avons relevé: 

se faire ser se faire serrer («arrêter») 
ça me faiche cela me fait chier 

Ensuite, des formes verbales de plein exercice subissent la troncation, comme dans 
«ça me dègue» (pour dégoûte), devenu courant. Il en est de même pour le verlan 
tronqué, qui affecte les verbes en les laissant invariables: 

gonfler flégron flègue 
niquer quéni ken 

On dira, par exemple, «ça me flègue, il a ken cette fille». Il est vrai qu’un verbe kéner est 
relevé par les «lexiques des cités». On peut en conclure qu’une certaine invariabilité 
verbale est en marche, dans la variété «djeune» de la langue.  

Il est à remarquer que l’on tronque très volontiers les anglicismes. La raison en est que 
l’anglicisme et l’apoc ont des liens naturels (pensons à l’apostrophe): ils offrent tous 
deux une connivence de modernité. La troncation d’anglicismes est si naturelle que nous 
nous contenterons de fournir nos attestations récentes (contemporaines ou plus 
anciennes) ; elles illustrent la variéte du phénomène: 

badminton  bad 
business  biz 
cross-merchandising  cross-merch 

Jusqu’ici, nous avons traité principalement de noms communs, examinant les divers 
substantifs qu’abrège la langue. Or la troncation semble favoriser par ailleurs ce bloc 
d’impassibilité que sont les noms propres. Il leur arrive fort peu de chose d’ordinaire ; 
force est de constater qu’ils sont tronqués avec vigueur. L’abrègement des prénoms 
est bien connu ; il participe de cette familiarité sans façon que nous avons déjà 
rencontrée, mêlée d’un peu d’anglomanie. La liste en est longue: Alex, Alph, Arth, Barth, 
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Ben, Dom, etc. Plus intéressant, le phénomène touche au nom propre lui-même, sous 
toutes ses formes, et depuis longtemps: Alphonse Boudard, dans ses souvenirs sur 
l’Occupe, évoque les crimes de la Guestape française. Sont ainsi affectés: 

– Les patronymes. Leur abrègement passe aussi par l’apo (Sarko, Ballo, Cerqui, etc.), 
mais la tendance actuelle à l’apoc se confirme. Quelques exemples suffisent: Saint-
Ex(upéry) est bien connu ; les historiens parlent avec affection de le Roy Ladure(ie) ; 
Boutef(lika) vient d’aparaître ; Mélanch(on) est à éclipse. 

– Les noms de marques et d’établissements. On tronque volontiers ce que l’on 
fréquente, consomme ou utilise habituellement ; quelques exemples: 

BMW – BM 
Club Méditérranée – Club Med 
Nouvel Observateur – Nouvel Obs 

Cette liste est loin d’être exhaustive: elle est seulement indicative, désignant des 
procédés et des tendances. L’esprit de troncation anime la langue contemporaine: 
après tout, le très fréquent t’inquiète! (à la place de «ne t’inquiète pas!»), avec chute 
de l’élément négatif final, produisant un bissyllabe s’achevant sur une consonne, est 
aussi une apoc. 

L’importance d’enseigner  

le vocabulaire pharmaceutique ukrainien  

Oleksandra Ilvytska, Malika Karimova  
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk) 

Les professeurs d'ukrainien en tant que langue étrangère travaillent à la formation 
de compétences communicatives communes, que les étudiants étrangers n'ont pas 
toujours eu dans leur cursus. Cela empêche de comprendre le discours professionnel 
des enseignants de disciplines spéciales (physique, chimie, biologie, etc.).  

Grâce à l'analyse initiale de l'état des compétences et des capacités d'élocution des 
étudiants étrangers, il est constaté que leur niveau de maîtrise de l’ukrainien oral et 
écrit est insuffisant, bien que la langue ukrainienne soit la langue de la spécialité reçue. 

La terminologie biomédicale, de même que l’étymologie, a ses spécificités. Comme on le 
sait, les termes biomédicaux peuvent être empruntés à d'autres langues, ainsi qu’à 
l'ukrainien. La maîtrise de la terminologie biomédicale présente de grandes difficultés en 
raison de son volume et de sa variété considérables. 

La formation au niveau de la compétence terminologique des étudiants en pharmacie 
est l'une des tâches les plus importantes de la langue ukrainienne en tant que langue 
étrangère. Pour sa mise en œuvre, un système de tâches et d'exercices est nécessaire, 
dont le but est une connaissance approfondie des règles de formation des mots, de la 
compatibilité et de l'interdépendance des unités lexicales, de développement des 
compétences terminologiques pratiques. La formation des mots est une sorte de lien 
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entre les structures lexicale et grammaticale de la langue ukrainienne. Par 
conséquent, une analyse ciblée de la formation des mots permet aux apprennants de 
comprendre les spécificités de la langue étudiée. 

L'enseignement de la langue de spécialité aux étudiants en pharmacie est une tâche clé, 
car le langage de la pharmacie a une structure assez ramifiée et est associé au 
développement de divers groupes lexico-thématiques: terminologie anatomique, 
chimique, pharmaceutique et clinique. L'étude du vocabulaire de ces groupes est très 
pertinente pour la méthodologie de l'enseignement du style scientifique de la langue 
ukrainienne aux étrangers, en tenant compte de sa spécialité.  

Le professeur de langue a un objectif purement pratique - préparer un étudiant à la 
perception et à la compréhension des cours de la spécialité, c'est-à-dire aider un 
étudiant étranger qui étudie en ukrainien à développer ses compétences linguistiques 
dans le contexte d'utilisation de la langue de la spécialité. 

De la méthode de l’enseignement du français langue 
étrangère en Galicie: l’histoire de son développement 

(1867-1939) 

Anton Ivashchuk 
(Université nationale de Tchernivtsi) 

Quand on parle de l’état actuel d’une science, il est impossible de négliger l’histoire 
de son développement. Cela nous donne pléthore d’opportunités d’analyser le passé 
de la didactique du FLE pour pouvoir tracer le chemin qui mène à nos approches et 
méthodes actuelles.  

Pour notre recherche nous avons choisi la Galicie qui dans les années 1867-1939 était 
sous l’autorité de l’Empire austro-hongroise, puis de la Pologne. Il en découle que les 
terres galiciennes faisaient partie de l’Europe, donc elles étaient influencées par les 
tendances éducatives et sociales qui y régnaient. Sans aucun doute, nous devons le 
prendre en considération, car les tendances éducatives européennes ont eu des 
répercussions sur l’éducation secondaire en Galicie, notamment sur l’enseignement des 
langues vivantes, y compris le FLE.   

Le cadre chronologique de la recherche proposée s’étend de 1867 à 1939.  
Le point de départ est la création de l’institution appelée le Conseil Provincial 
Scolaire en 1867. Notons que le FLE comme la matière scolaire apparaît dans les 
plans d’études galiciens pour la première fois en 1868. 1939 est l’année où la Galicie 
a été rattachée à l’Ukraine Soviétique, donc la période chronologique étudiée se 
subdivise en deux parties: les années1867-1890 et 1890-1939.  

Pendant la période 1867-1890 – le FLE était enseigné par l’intermédiaire de la méthode 
grammaire-traduction, ce qui s’explique par l’influence de l’enseignement des langues 
classiques qui prédominait à cette époque-là. Il est important de remarquer qu’avant 
1890 le FLE n’était qu’une matière facultative dans les écoles et gymnasiums. Les 
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professeurs se sont focalisés sur l’apprentissage des règles grammaticales, la lecture de la 
littérature française et le développement de la capacité à traduire de la langue maternelle 
en français. L’enseignement du FLE vers 1890 avait un caractère tout à fait théorique, son 
but principal était de faire comprendre la langue écrite et d’inculquer la théorie de la 
grammaire. Or toute l’information concernant la théorie de la langue était dispensé en 
langue maternelle. Il est à noter que certains manuels de français étaient conçus sur la 
base des manuels allemands et français, ce qui nous donne à penser que les didacticiens 
de l’époque étaient au courant des tendances européennes de l’enseignement du FLE et 
avaient accès à la littérature publiée à l’étranger.   

Les années 1890-1939 se caractérisent par un intérêt pratique plus marqué pour 
l’apprentissage des langues vivantes. Dès lors, l’enseignement du FLE s’effectue en 
utilisant la méthode directe. En analysant les plans d’études et les manuels de cette 
période-là, nous remarquons la prédominance des activités pratiques comme par 
exemple: dialoguer à propos d’un texte lu, s’exprimer sur un sujet proposé, écrire une 
lettre amicale, résumer un texte, apprendre des phrases de conversation, etc. Qui 
plus est, nous observons une profusion de différents manuels de qualité qui 
contenaient les textes de la littérature et de la presse françaises, les sujets de 
conversation; dans les manuels de grammaire on observe un certain nombre 
d’exercices pratiques. Les élèves lisaient les oeuvres de la littérature française en 
version originale et apprenaient la biographie des hommes célèbres.  

Une partie importante du système de l’apprentissage du FLE était fondée sur des 
matières telles que l’histoire, la culture, l’architecture et les coutumes des Français. 
Les didacticiens de cette époque étaient persuadés que l’apprentissage de la langue 
était impossible sans apprentissage de la culture du pays dont la langue était apprise.  

Il est à souligner que pour l’apprentissage de la production orale les professeurs ont 
utilisé la dramatisation et les jeux.  

Nous pouvons conclure que l’apprentissage du FLE en Galicie pendant les années 
1867-1939 a subi des changements radicaux qui ont amené à introduire le FLE dans 
la vie réelle des apprenants.  
 

Explorer le réel et l’imaginaire dans le cadre de l’atelier  
«Les idées de la nuit» 

Tetiana Kachanovska  
(Université nationale Taras Chevtchenko de Kyïv) 

Cette proposition de communication s’appuie sur les résultats d’un projet bisannuel 
réalisé dans le cadre de l’opération Les Idées de la nuit, initiée par l’Institut français 
en partenariat avec ARTE Radio et RFI Savoirs qui ont invité les apprenants de 
français du monde entier à réaliser des enregistrements sonores autour du thème de 
la nuit. Ce projet a été mis en place dans le contexte universitaire ukrainien pour 
accompagner les étudiants en traduction lors d'une formation hybride.  
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La présente étude s’interroge sur l'impact que l'approche pédagogique adoptée 
pourrait avoir sur l'efficacité de l'apprentissage et les compétences transversales 
développées par les apprenants.  

Notre réflexion s’inscrit dans le courant des recherches sur la motivation pour la 
Langue Vivante Étrangère (LVE) en situation académique. 

Les capsules sonores ont été enregistrées par les étudiants en traduction et en 
interprétation qui apprennent le français en LV1 ou LV2. Les productions des 
apprenants ont été mises en ligne sur l’audioblog dédié d’Arte Radio. 

Les difficultés principales rencontrées avec les apprenants participant à l’opération Les 
Idées de la Nuit sont leur hétérogénéité, et, principalement pour ceux qui étudient le 
français en LV2, leur manque de motivation et d’implication. Il est à souligner que le suivi 
des activités des apprenants une fois le semestre terminé était également un défi majeur. 

D’autre part, nous avons dû composer avec de fortes contraintes institutionnelles dont 
des semestres écourtés en raison des mesures d'austérité, le manque de salles dûment 
équipées de matériel numérique, etc. Il y a des étudiants qui ont accepté d’apporter les 
corrections suggérées par la professeure, d’autres se sont contentés de 10 points 
d’encouragement (sur 100) accordés à tous ceux qui ont offert leurs contributions. 

Dans un tel contexte, même si certaines capsules sonores présentent encore des 
fautes de grammaire et de prononciation, leurs auteurs ont commencé à s’intéresser 
davantage à la langue et à la culture françaises. 

En résumé, une adaptation des scénarios proposés par l’équipe pédagogique des Idées de 
la nuit nous a permis de diversifier les types d’activités qui donnent lieu à des évaluations, 
d’encourager l'autonomie des apprenants et d’augmenter considérablement leur 
motivation, ainsi que de favoriser un regard croisé entre différentes disciplines faisant 
partie du programme et d’intégrer les dimensions extralinguistiques importantes dans la 
vie professionnelle d’un traducteur, telles que la recherche documentaire ou la maîtrise 
des outils informatiques. Les contraintes imposées dont celle pour la durée des capsules 
sonores ont permis de familiariser les étudiants avec des logiciels utiles pour 
l'enregistrement de leurs capsules et d'aborder avec eux certaines notions importantes 
(la hiérarchisation des informations, le débit, etc.).  

Ce projet a également favorisé la (re)découverte par les apprenants des éléments du 
patrimoine national associés à l’univers nocturne, leur exploration de l'imaginaire 
collectif et leur formation identitaire.  
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Enseigner le français dans les départements scientifiques.  
Une démarche ingénierique 

Khaled Kafi  
(Université Ibn Khaldoun Tiaret) 

Ce travail se veut être une contribution à l'enseignement du français langue 
d'enseignement au département des sciences appliquées.  

Notre champ d'investigation est le génie mécanique non pas seulement à cause 
des spécificités de la filière, mais aussi pour revoir les programmes généralement 
assurés par des vacataires qui ignorent totalement les besoins et les attentes de 
ces publics en leur dispensant un enseignement de français général ou de 
terminologie.  

L’objectif final est, dans le cadre d’une démarche relevant de l’ingénierie de la formation, 
de monter une formation linguistique où les étudiants puissent développer beaucoup 
plus de compétences langagières à la fois institutionnelles et professionnelles. 

La science véhicule le savoir et se développe avec le discours comme support 
(Halliday et Martin, 1993). D'autres envisagent que l'analyse du discours scientifique 
pourrait venir à l'encontre de la terminologie (Toma, 2004). 

On ne peut dissocier la technologie et le discours. Une analyse du discours 
scientifique demande une démarche qui répond aux besoins que ce soit pour une 
meilleure transmission des connaissances ou parce que tout simplement les 
termes scientifiques sont les véhicules principaux de l'information. Ce qui est 
important dans l'analyse du texte scientifique est sa trame discursive qui 
renferme l’ensemble des outils d’articulation; c’est pour cela que le savoir se 
déploie dans le langage.  

Notre analyse non exhaustive a révélé un pourcentage de 13,07 % pour les termes 
qui relève du domaine de spécialité, alors qu’une  part de 86,73 % est constitué 
par l'ensemble des outils d'articulation du français général. De ce fait, ce qui 
pourra nuire à la compréhension du texte n'est pas la terminologie, mais 
l'ensemble qui porte la langue. Enfin l'étudiant a beaucoup plus besoin  de savoir 
le sens des phrases et non pas le sens des mots. C'est pour cela qu'éviter 
l'enseignement de la terminologie que ces étudiants maîtrisent déjà suffisamment 
nous semble une vérité incontestable. 

L'analyse des besoins et l'analyse du corpus nous ont permis de relever par famille les 
différentes situations en termes d'actes de discours, notamment «les actes les plus 
récurrents». Ces actes collectés dans les énoncés vont être répertoriés et classés. Le 
référentiel ainsi élaboré répond à une formation linguistique où on transforme les 
objectifs situationnels en objectifs pédagogiques. 
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Acquérir des compétences linguistiques, voire des savoir-faire dans un domaine où 
la langue française est la langue d’apprentissage ou de communication, est une 
exigence pour les entreprises multinationales implantées en Algérie qui ont recours 
aux spécialistes de l’ingénierie de la formation pour établir des plans de formation, 
c’est pourquoi, répondre à cette demande est du premier ressort des grandes écoles 
ou des universités algériennes. 
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Les phraséologismes et leur classification 

Nataliya Khabarova  
(Université nationale Oles Hontchar de Dnipro) 

À l’origine du terme «phraséologie» sont les mots grecs phràsis, phràseos et logos qui 
signifient conformément «expression, langague, discours, doctrine». On définit les 
locutions phraséologiques comme les groupes des mots plus au moins figés, qui 
fonctionnent dans le discours, comme les unités nominales se caractérisant par une 
transformation sémantique totale ou partielle de leurs éléments. 

En ce qui concerne les linguistes français A. Greimas, P. Guiraud, ils mènent des 
études détaillées en appliquant une approche descriptive ou historique à la 
question.  

Selon la conception de Ch. Bally on distingue trois types essentiels de groupes des 
mots: des groupes des mots libres, des groupes de mots usuels et les unités 
phraséologiques. Ils se distinguent par le degré de leur cohésion. Les groupes des mots 
libres sont instables, se forment dans le discours et ont les associations occasionnelles: 
personnage attrayant, contenu fascinant, histoire captivante. Les groupes des mots 
usuels ou séries phraséologiques sont: chaleur suffocante, avoir de la chance. Les unités 
phraséologiques sont figées dont les éléments ne peuvent pas être employées 
séparément: vivre comme chien et chat (s’accorder mal ensemble), sans coup férir (sans 
difficulté, sans rencontrer de résistance).  

Un groupe à part est constitué par les proverbes, les dictions et les phrases ailées 
parce qu’ils ne remplacent pas un mot, mais un énnoncé. C’est le cas des propositions 
suivantes: il faut toujours garder une poire pour la soif; on n’est nulle part aussi bien 
que chez soi; on ne s’avise jamais tout; un clou chasse l’autre.  
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Conformément à la typologie de F. Grossmann et A. Tutin on distingue tout d’abord 
les séquences lexicales phrastiques (ou propositionnelles), des séquences lexicales 
syntagmatiques. Les séquences lexicales phrastiques correspondent à des 
expressions entièrement lexicalisées. Totalement figées, elles n’admettent aucune 
substitution possible. Citons nos exemples:  

1) les proverbes – Ex.: mieux vaut ami en place qu’argent en bourse; quand on aime, 
on a toujous 20 ans; Il na faut pas aller au bois sans cognée; l’homme sans abri 
est un oiseau sans nid; comme on connaît ses saints, on les honore.  

2) les maximes – Ex.: mieux savoir que penser; nécessité fait loi; parole jetée prend 
sa volée; la parole donne les ailes. 

3) les slogans – Ex.: à la guerre comme à la guerre; tel navire tel eau; vouloir c’est 
pouvoir. 

4) les formules usuelles contextuelles – Ex.: Ça va ? Bonne chance! Bon voyage! Au 
revoir! À demain! À bientôt! À tout à l'heure. 

Il est connu que la phraséologie se développe en quatre directions principales: la 
phraséologie descriptive, historique, comparative et lexicographique. L’approche 
descriptive est visée sur l’axe synchronique et s’occupe des aspects formels, 
sémantiques, pragmatiques et cognitifs. Il faut souligner des procédés de formation des 
locutions phraséologiques qui sont accompagnées de la transformation sémantique de 
leurs composants et qui se manifestent du transfert métaphorique, métonimique, 
affaiblissement des hyperboles, ellipse, addition sémantique, étymologie populaire. 

Sur le plan sémantique, les expressions figées se caractérisent d’abord par leur non-
compositionnalité sémantique, c’est-à-dire que le sens du tout ne peut pas se calculer 
à partir de la signification des parties. Chaque unité lexicale perd donc sa capacité 
référentielle. Ensuite, en particulier pour les expressions figées nominales, le 
référent est souvent unique. Ex.: nid d’ange. Dans ce cas, le référent de l’expression 
ne renvoie ni à celui de nid, ni à celui d’ange, même si on devine le procédé 
métaphorique sous-jacent, et cette expression désigne le vêtement pour un enfant.  

Pour conclure il faut dire que les procédés sémantiques productifs correspondent 
aux cas de la métaphore, de la comparaison et de la métonymie et concernent de ce 
fait les collocations imagées. Ex.: boire la mer et ses poissons; être terre à terre ; un 
bourreau de travail. Ces motivations ont leur source dans le principe cognitif et 
permettent «d’appréhender un phénomène sous l’angle d’un autre, dans l’ancrage 
anthropologique de la représentation, ou encore dans des stéréotypes sociaux» [3]. 
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Biomarqueurs d’inflammation chez des patients présentant  
une fibrillation atriale de la genèse de la valve nécvalente  

Oleksiï Khanyukov, Maria Yalovenko, Olena Shchukina, Ihor Hutnyk 
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk) 

La dernière décennie, la plus grande attention dans la théorie de l'arythmogenèse est 
accordée au rôle de l'inflammation immunitaire. L'activation immuno-inflammatoire 
n'est pas seulement un marqueur de déstabilisation du processus athérosclérotique, 
mais aussi un facteur indépendant du risque cardiovasculaire élevé. Pourtant, si le rôle 
de l'activation des cytokines dans les maladies coronariennes (MC) a été démontré de 
manière convaincante dans de nombreuses études, la question de l'importance de 
l'inflammation immunitaire en tant que la condition du développement de la fibrillation 
auriculaire (FA) dans ce groupe de patients reste d'actualité. 

Le but de l'étude. Pour étudier le niveau de protéine C-réactive très sensible (HF-
CRP), les cytokines pro et anti-inflammatoires (interleukines (IL): IL-1β, IL-6 et IL-
10) chez les patients atteints de MC et de FA persistante de genèse non valvulaire. 

Méthodes de recherche. 100 patients atteints de maladie coronarienne  
(56 femmes et 44 hommes) ont été examinés. Le groupe 1 (n=54) comprenait des 
patients atteints de maladie coronarienne et une forme permanente de FA âgée de 
63,41±5,42, le groupe 2 (n=31) était composé de patients atteints de maladie 
coronarienne âgés de 63,92±6,47, jusqu'à 3 Le groupe comprenait des individus 
presque sains (n=15) âgés de 63,64±5,17 ans. L'âge, sexe, classe fonctionnelle d'angor 
stable et durée de la maladie étaient les mêmes dans ces groupes. 

Critères d'exclusion: insuffisance cardiaque congestive, malformations cardiaques 
hémodynamiquement significatives, infarctus aigu du myocarde et accident 
vasculaire cérébral aigu au cours des 12 derniers mois, anévrisme cardiaque, 
myocardite, diabète de type 2 et altération de la tolérance au glucose, thyrotoxicose, 
exacerbation de tout processus inflammatoire localisé. 

Tous les patients ont subi un examen clinique et instrumental général 
(électrocardiographique (ECG), échocardiographique (Echo-CG). et le schéma 
d'étude a été réalisé conformément aux instructions du fabricant des systèmes 
d'essai («Vector-Best», Russie). 

Le traitement statistique des résultats obtenus a été effectué à l'aide du progiciel 
statistique Statistica 6.0. L'analyse des caractéristiques étudiées sur la normalité de 
la distribution a été réalisée selon le test de Shapiro-Wilk. Les statistiques 
descriptives ont été présentées sous forme de moyenne arithmétique et de son 
erreur (M±m). La différence a été considérée comme statistiquement significative à 
une valeur de p<0,05. 

Les résultats obtenus. Dans le groupe 1, le niveau de HF-CRP était de 4,17±2,12 mg/l, 
dans le groupe 2 - 3,15±2,38 mg/l, dans le groupe témoin - 0,78±0,65 mg/l; (p<0,05). 
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Le niveau d'IL-1β pro-inflammatoire dans le groupe 1 était de 11,21±4,54 pg/ml, 
dans le groupe 2 - 4,57±3,43 pg/ml, et dans le groupe témoin – 3,76±1,25 pg/ml; 
(p<0,05). Le niveau d'IL-6 dans le groupe 1 était de 7,06±3,87 pg/ml, dans le groupe 
2 - 5,87±2,32 pg/ml et dans le groupe témoin – 4,72±1,34 pg/ml ; (p<0,05). Le niveau 
d'IL-10 anti-inflammatoire dans le groupe 1 était de 33,04±10,56 pg/ml, dans le 
groupe 2 – 14,72±6,12 pg/ml, et dans le groupe témoin – 9,94±4,69 pg/ml, p<0,05. 

Conclusions. Chez les patients atteints de maladie coronarienne et de FA persistante, 
l'activité de l'inflammation chronique est plus élevée que chez les patients sans 
arythmie, ce qui est confirmé par des différences significatives entre les niveaux de 
RF-CRP, IL-1β, IL-6 et IL-10. Les résultats de la recherche sont complétés par des 
données sur la théorie de l'inflammation systémique chronique comme déclencheur 
non seulement pour le développement de lésions athérosclérotiques, mais aussi pour 
le développement ultérieur des arythmies cardiaques. 

Caractéristiques de la formation à distance  
à l'aide de visioconférences 

Olena Khmel, Oleksandr Khudyakov, Yulia Kozlova  
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, DPP)  

En ce qui concerne la nécessité de l'enseignement à distance, y compris 
l'utilisation de la visioconférence, un certain nombre de questions se posent à la 
fois sur le plan technique et pédagogique. Le format de la visioconférence est 
pratique pour les micro-conférences et les consultations. Afin d'optimiser la mise 
en oeuvre des cours pratiques «en ligne», nous proposons une méthodologie « 
enquête par phases», qui consiste en une enquête séquentielle de petits sous-
groupes d'élèves (3 personnes), distingués  par la performance académique. La 
communication avec trois étudiants ayant approximativement le même niveau de 
connaissances nous semble être beaucoup plus efficace qu'une visioconférence 
standard avec 12 à 14 participants.   

Les enseignants du Département de physiologie pathologique de l’établissement 
d’État «L’Académie de Médecine de Dnipropetrovsk du Ministère de la Santé 
d'Ukraine» ont organisé une série de visioconférences dans le cadre du processus 
éducatif. Les conférences ont été suivies par des étudiants étrangers parlant anglais et 
français. Quatre groupes de 52 personnes ont été sélectionné. Dans chaque groupe les 
étudiants étaient divisés en 3 sous-groupes: le premier sous-groupe était constitué des 
étudiants à haut rendement scolaire, le deuxième – des étudiants ayant un bon 
rendement scolaire, dans le troisième sous-groupe ont été mis les étudiants à faible 
rendement scolaire: en moyenne 3-4 étudiants dans un sous-groupe. On a formulé des 
questions de manière standard, aucun temps n'a été accordé pour réfléchir aux 
réponses, l'évaluation s’effectuait selon un système en cinq points. Tout d'abord, les 
étudiants du 1er sous-groupe ont été interrogés, puis ceux du deuxième et enfin ceux 
du troisième. 
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Cette méthodologie de visioconférence nous a permis d'évaluer objectivement le 
degré de préparation des étudiants. Les participants du premier sous-groupe ont 
répondu plus clairement, plus rapidement et n'ont pas eu besoin de clarification 
supplémentaire, ce qui ne peut pas être dit des étudiants de deux autres sous-
groupes. La méthodologie proposée a permis de déterminer plus clairement ce qui 
intéresse les étudiants le plus et ce qu'ils voient comme des difficultés. Les résultats 
du troisième sous-groupe ont montré que ces étudiants ont besoin d'une assistance 
méthodologique supplémentaire et plus de temps d’études. La comparaison des 
données obtenues ne peut pas encore être traitée au moyen des méthodes 
statistiques, mais les résultats préliminaires nous ont permis de tirer un certain 
nombre de conclusions.  

Afin d'augmenter l'importance pédagogique de la visioconférence, il est nécessaire 
de diviser conditionnellement les groupes d'étudiants en sous-groupes (au moyen de 
3 personnes) en fonction des résultats scolaires et de procéder à une évaluation des 
connaissances séparément, par étapes. 

Les étudiants des sous-groupes à haut rendement scolaire ont montré un plus grand 
intérêt pour la leçon, leur préparation a été meilleure et a permis de discuter d'un 
plus large éventail de questions. 

Les étudiants du troisième sous-groupe ont besoin d'informations supplémentaires 
et d'un soutien méthodologique et nécessitent beaucoup plus de temps. 

Une expérience d’apprentissage du FLE à distance  

Anzhélika Kikalo  
(Université Nationale d’Oujgorod, DFLE) 

Dans un contexte de renouveau de la pédagogie universitaire nous voulons présenter 
une expérience récente du processus d’apprentissage du FLE à distance, exigée par 
la réalité de la pandémie.  

Il est à noter que les travaux pratiques du français première et deuxième langue 
étrangère ont été organisés par l’intermédiaire des outils numériques. Le contenu des 
cours et les devoirs ont été chargés sur le site de l’enseignement à distance (moodle) 
de notre Université, le travail en groupe s’est produit sur les plateformes de zoom, de 
skype, le travail individuel via Viber (les étudiants ont envoyé de nombreuses vidéos 
où ils parlaient d’un sujet proposé ou choisi par eux-mêmes). Ils étaient incités à 
trouver de l’information audio et vidéo sur des chaînes françaises. Même les règles des 
manuels étaient doublées par des commentaires vidéo par des locuteurs natifs. 
Comme le nombre d’étudiants dans les groupes n’est pas grand, cela a permis 
d’introduire des conversations individuelles (d’une durée de 25-30 minutes, deux fois 
par semaine) en régime téléphonique ou de skype « apprenant – enseignant ». 

En raison du confinement, les étudiants sentent le manque des interactions directes 
habituelles et ont inventé plusieurs astuces pour «se rapprocher les uns aux autres». Ainsi, 
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pour reproduire des dialogues, ils «se groupaient» et présentaient chaque dialogue en 
rôles grâce aux possibilités techniques de leurs gadgets. En outre, on pouvait observer 
chez eux plus d’intérêt à se manifester dans des activités extra-académiques liées à 
l’apprentissage du français: la participation au concours de poésie Robert Desnos, 
proposé en ligne par l’association Paris-IF; la création d’une mini-série «Chroniques de 
quarantaine» organisée par les étudiants-journalistes de l’Université d’Oujgorod etc. 

Les étudiants ont obtenu plus de liberté dans leur choix du matériel d’études, et plus 
de souplesse dans l’emploi du temps. Ils se sont montrés plus autonomes et souvent 
plus motivés. Ils trouvaient les ressourсes sur l’Internet qu’ils analysaient d’une 
façon critique et puis les recommandaient ou pas à leurs collègues. En 
communiquant via téléphone portable, les étudiants ont considérablement amélioré 
leur écoute active ce qui reste une des compétences les plus difficiles à acquérir. 

Ces supports variés permettent d’organiser le processus d’enseignement d’une façon 
efficace. Pour ceux qui savent gérer leur temps, l’e-learning présente beaucoup 
d’avantages. D’un autre côté, on constate qu’il est assez fatigant de communiquer via des 
outils techniques par rapport à la communication vivante. Quoi qu’il en soit, la majorité 
prépondérante des étudiants se sont prononcés pour le contact «direct» qu’aucune 
technologie ne peut remplacer. 

(Re)donner du sens au travail  

Inna Kim  
(Le Mans Université, FDSEG) 

Afin de définir une vraie raison à son travail, des employés doivent se sentir utiles dans 
leurs postes et à l’aise parmi des membres d’une équipe. Il est indispensable pour les chefs 
d’entreprises et les managers d’en donner de l’importance et partager la vision des 
collaborateurs pour que leurs équipes soient motivées, aient le sentiment d’être 
respectées, considérées et restent fières de leur travail. Pour les employés plus 
performants le travail enrichi du sens a plus d’importance que des promesses de 
promotion ou des perspectives de salaire plus élevé.  

Donc, un salarié qui comprend pourquoi et pour quoi il accomplit telle ou telle 
mission, un salarié dont les valeurs et les buts sont en cohérence avec ceux-ci de 
l’entreprise, a une tendance à être plus productif, à apprécier la possibilité d’utiliser 
ses compétences et son potentiel. En même temps, l’entreprise proposant le travail 
qui a du sens n’aura que des bénéfices: fidélisation du personnel compétent et 
augmentation de chiffre d’affaires.  

1. Le recrutement (chasse aux talents): le sens au travail prend sa source pendant 
la procédure de recrutement. Pour le recruteur il est important de jouer un rôle d’un 
traducteur des besoins de l’entreprise pour être capable de créer une annonce 
pertinente, c’est-à-dire à la réalité du poste: expliquer aux candidats potentiels les 
valeurs, la mission d’une organisation aussi bien que les tâches, les missions, les 
résultats attendus et les moyens mis en disposition. 
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Au cours d’un entretien d’embauche il est nécessaire de comprendre quelles sont 
les motivations et les véritables attentes du candidat, il faut lui préciser le 
déroulement d’une journée ouvrable ordinaire de façon très claire et concrète. Il 
vaut mieux laisser le candidat poser des questions, lui donner des réponses 
précises et sacrifier du temps pour reformuler ou clarifier afin de marquer le 
début sain de la collaboration.  

Pendant cette étape l’on ne cherche pas la meilleure personne parce qu’elle peut ne pas 
être motivée, mais à mettre en place un système qui va sécuriser le processus de 
recrutement, c’est-à-dire la personne qui trouvera la source de motivation et le sens au 
travail dans une entreprise. Chaque fois quand on recrute une nouvelle personne il faut 
se poser une question si elle s’intègre bien dans l’équipe existante. Le bien-être de 
l’ensemble des travailleurs dépend de réponse à cette question. Et le bien-être, à son 
tour, donne du sens au travail. 

L’épanouissement au travail commence par le placement des collaborateurs à l’endroit 
où ils seront plus à l’aise, où ils pourront être eux-mêmes. Sinon, le stress au travail 
pourrait emporter la motivation et le salarié peut ne jamais la retrouver. 

2. La communication: étant donné qu’au sein de l’entreprise il y a toujours des 
salariés de caractéristiques différentes soit professionnelles ou personnelles, qui à 
partir du moment d’intégration n’ont pas de mêmes motivations et valeurs, il faudrait 
mettre en avant une bonne communication.  

Communiquer à l’interne de l’entreprise c’est tout d’abord, un moyen pour 
consolider les compétences variées en un ensemble cohérent ayant les mêmes buts 
et valeurs et le mettre au coeur de l’environnement d’une organisation. Evidémment, 
un employé qui ressent un manque de communication, ne comprend pas quelle est 
sa contribution dans l’objectif global, pensera que son travail ne sert à rien et au bout 
d’un moment il se posera une question: «Y a-t-il du sens d’aller au travail, pourquoi 
dois-je perdre du temps dans cette entreprise?» De ce fait, l’on ne doit pas se conduire 
en personne qui dispose d’information secrète, il est essentiel de partager et de 
promouvoir sa vision, l’objectif global de l’entreprise et la finalité des postes des 
collaborateurs. 

3. La responsabilisation et l’autonomie: si le travailleur est autonome, il peut adapter 
ses compétences et savoir-faire à la réalité des tâches qu’il accomplit. Donc, il devient un 
acteur principal dans l’exécution de son travail, il contribue au développement de sa 
carrière et de ses compétences et également il a la possibilité de s’investir au 
développement des valeurs de l’entreprise. 

Un travail qui empêche la création d’un style de travail individuel, la mobilisation des 
compétences, notamment rares, le développement personnel et professionnel fait croire 
aux employés qu’ils se trouvent dans la situation de dévalorisation. Cela provoque la perte 
de motivation et de sens au travail. En revanche, les collaborateurs qui considèrent leur 
activité enrichissante et épanouissante témoignent le niveau de bien-être assez élevé, ils 
ont une motivation plus forte et peuvent dire ce qu’ils pensent, ils se sentent libres d’être 
eux-mêmes.  
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4. La valorisation et la reconnaissance: la reconnaissance de l’entreprise permet 
de confirmer la valeur et donner du sens au travail, elle préconise  l’engagement, 
le sentiment d’appartenance à une organisation. Elle consiste à donner un avis 
constructif et à évaluer, souligner les résultats du travail accompli. Les individus 
veulent savoir que le temps consacré au travail a donné des résultats. Donc, on 
doit faire des retours sur le travail et valoriser leurs efforts et la contribution dans 
l’objectif général et encourager des initiatives des collaborateurs. Cette pratique 
permet d’assurer l’engagement volontaire dans l’action. En plus, donner du sens 
au travail en montrant la reconnaissance garantit une opportunité d’améliorer le 
niveau de satisfaction des salariés et les motiver à faire un travail de bonne 
qualité.  

L’apprentissage de la langue française  
sur objectifs spécifiques: le défi et les perspectives 

Larysa Kim  
(Université nationale Oles Honchar de Dnipro, FLSA) 

Le Français sur Objectifs Spécifiques (FOS) se distingue par certaines spécificités que 
tout enseignant doit connaître pour assurer ce type de cours dits spécifiques. La prise 
en compte de ces spécificités constitue une condition préalable pour garantir 
l’efficacité de toute formation dans ce domaine. 

Les besoins spécifiques sont une des caractéristiques principales du public qui veut 
apprendre non LE français, mais plutôt DU français POUR agir professionnellement, si 
on reprend les termes de Denis Lehmann. Il souligne ce point en précisant:  Se 
demander ce que des individus ont besoin d’apprendre, c’est poser implicitement qu’ils 
ne peuvent pas tout apprendre d’une langue, donc que des choix doivent être opérés 
(Lehmann, 1993 : 116). Par exemple, des hommes d’affaires chinois apprennent le 
FOS afin de pouvoir prendre contact avec leurs homologues francophones: mener 
une conversation téléphonique, assister à une réunion de travail, lancer une 
campagne publicitaire pour leurs produits dans un pays francophone, etc. Quant aux 
étudiants, ils ont pour objectif de suivre des cours, prendre des notes, lire des livres, 
rédiger des mémoires, passer des examens, etc. D’où la nécessité d’analyser les 
besoins de ce public avant l’élaboration des cours en vue de mieux répondre à leurs 
besoins.   

Il nous semble important de mettre l’accent sur les difficultés qu’affronte l’apprenant 
du FOS. Ces difficultés devraient être prises en considération par les partenaires du 
processus d’enseignement/apprentissage (institution de formation, concepteur de 
programmes, formateur, etc.) afin de réaliser les résultats escomptés. La négligence 
de ces difficultés met à mal la réussite de l’apprentissage pour ne pas dire qu’elles 
peuvent mener à l’abandon des cours de FOS:  
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● la difficulté de l’obligation  
● le temps limité de l’apprentissage  
● la difficulté des déplacements  
● la difficulté financière  
● la difficulté psycholinguistique.  

Tout concepteur des programmes de FOS devrait prendre en compte ces obstacles ce qui 
les aidera à trouver des solutions pour surmonter les problèmes mentionnés ci-dessus.  

Notre recherche vise à proposer des solutions en vue de surmonter les difficultés de 
toute nature (temps limité, déplacements, coût élevé, etc) en posant l’hypothèse de 
la possibilité de mener des formations de FOS à distance.  

À partir de la problématique du FOS et de notre expérience d’enseignement dans ce 
domaine, nous avons constaté que les enseignants affrontent plusieurs difficultés: le 
manque de formation en FOS; l’absence de contact avec les apprenants avant la 
formation ; la spécialité du contenu des cours de FOS ; la collecte des ressources 
nécessaires pour l'élaboration des cours; l’évolution des besoins des apprenants lors 
de la formation et d’autres. 

Il est important de souligner les différents apports des TIC dans le domaine de 
l’enseignement/apprentissage des langues étrangères qui constituent un moyen de 
communication très efficace aussi bien pour l’enseignant que pour l’apprenant. Selon 
nous, le recours aux TIC exige un travail d’équipe qui met en valeur les différents 
aspects des langues de spécialité.   

La toile constitue actuellement une source importante d’informations dans tous les 
domaines universitaires et professionnels. Les différents sites spécialisés proposent 
des ressources traitant les sujets les plus importants de leur spécialité. Ces 
ressources peuvent aider l’enseignant de FOS à mieux connaître le fonctionnement 
du domaine concerné par la formation, ses acteurs, ses activités, etc. Certains sites 
proposent parfois des ressources qui sont libres de droit d’auteurs. 

Nous avons souligné les défis qui empêchent de réaliser des formations de FOS à la 
fois efficaces et fructueuses. Malheureusement, certains enseignants refusent 
d’assurer des cours de FOS vu les difficultés déjà mentionnées. Alors ils se contentent 
d’avoir recours à un manuel proposé sur le marché.  Notons que les manuels de FOS 
adoptent une approche thématique qui ne répond pas aux besoins de tous les 
apprenants. Comme résultat, ces derniers finissent souvent par abandonner la 
formation. C’est pourquoi, nous pensons que le recours aux TIC est une des pistes qui 
pourraient aider à mieux faire connaître les particularités des langues de spécialité, 
à mutualiser les connaissances entre les spécialistes, à échanger les idées, etc. Quant 
aux formations de FOS, notre expérience prouve qu’il est tout à fait possible, voire 
efficace de les proposer à distance à condition d’adopter une approche collaborative. 
Celle-ci doit accorder une importance particulière à tisser des liens sociaux entre les 
différents acteurs de formation (apprenant, formateur, tuteur, etc.).  
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Le statut linguistique de la catégorie  
de la prospectivité dans la langue française 

Inga Kirkovska  
(Université nationale Oles Hontchar de Dnipro) 

La catégorie de la prospectivité (CP) est une unité syncrétique, multidimensionnelle, 
conceptuelle et grammaticale qui intègre les moyens des niveaux morphologique, 
syntaxique et lexical. Les moyens d’objectivation morphologique de CP en français 
moderne sont des formes verbales qui fonctionnent au sein de chaque mode 
grammatical. Au niveau syntaxique, la catégorie de la prospectivité se réalise sous 
l'aspect de la structure prédicative d'une phrase qui véhicule une action / événement 
réel / irréel. Les moyens d'expression lexicaux de cette catégorie sont les 
exclamations, les expressions constantes, la phraséologie. La prospectivité est une 
catégorie fonctionnelle et sémantique qui représente un ensemble de moyens 
d'expression à plusieurs niveaux, interconnectés par une seule caractéristique 
conceptuelle sémantique et intégrale du futur.  

La catégorie grammaticale de la prospectivité est une catégorie de type nominatif, 
dont la sémantique indique l'action ou l'événement de la réalité dans le futur. La 
particularité de CP en français moderne consiste en ce qu'elle se caractérise par une 
position efférente dans la structure temporelle de la langue française. La nature 
temporelle du futur de la langue française est corrélée à la perception culturologique 
du sujet francophone - «futur-prévision». Ainsi, la catégorie de la temporalité est un 
plan infini de réalisation de la catégorie de la prospectivité, et non la «réalité du 
futur». En termes temporels, CP est une action logique de nature perceptive, qui offre 
une infinité d'options sur l'axe du mode du futur, qui a un caractère subjectif et 
personnel dans la dichotomie ontologique de l'espace et du temps. 

CP a le statut linguistique d'une catégorie de modus, qui se transmet de manière 
explicite ou implicite et exprime l'idée de l'action comme réelle ou irréelle dans le 
futur, selon l'opinion subjective du locuteur. La catégorie de modus de la 
prospectivité peut avoir des significations modales différentes, définies par les 
moyens linguistiques qui sont présents dans le modus explicite / implicite ou la 
partie dictale de l'énoncé, c’est-à-dire la mode grammaticale. 

CP remplit une fonction prédicative différente dans chacun des modes grammaticaux 
de la langue française. 

Le lien de la prédication subjective avec la réalité, qui est exprimé à l'Indicatif, 
transmet la «possibilité virtuelle ou probable» dans le futur selon l'opinion subjective 
du locuteur avec certaines significations modales. 

Le lien de la prédication subjective avec la réalité, qui est véhiculé par le Conditionnel 
peut être représenté par deux variétés sémantiques, qui sont basées sur le concept 
de «probabilité / possibilité probable» – possibilité / probabilité conditionnée et 
possibilité / probabilité souhaitée. 
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Le lien de la prédication subjective avec la réalité, qui est véhiculé par le Subjonctif peut 
être qualifié d '«opportunité potentielle probable» avec la sémantique de la désirabilité 
avec des significations particulières de la langue et de la parole dans la libre alternance 
des zones sémantiques (ordre, but, condition, etc.).  

Le lien de la prédication subjective avec la réalité exprimée par l’Impératif véhicule 
la possibilité ou le besoin de changer la réalité existante avec la sémantique de 
l'expression de la volonté ou de la motivation à l'action (action conjointe) avec des 
significations particulières de la langue et de la parole en alternance libre (ordre, 
demande, etc.).   

La modélisation du champ fonctionnel et sémantique de la catégorie de la 
prospectivité a montré que la sémantique de la catégorie étudiée est verbalisée par 
des moyens linguistiques à différents niveaux du français moderne. La catégorie 
grammaticale du futur est l'une des formes d'actualisation linguistique de CP. La 
principale signification modale de l'hypothétique combine des formes grammaticales 
du futur et des éléments d'autres niveaux de langage – semi-grammaticaux, lexicaux 
– périphérie, en une seule catégorie fonctionnelle et sémantique de la prospectivité, 
qui est l'une des trois composantes de la catégorie globale de la temporalité. 

«Le goût d’Odessa» vue depuis Odessa 

Lilita Kokkina 
(Université nationale Metchnikov d’Odessa, DPhF) 

«Le goût d’Odessa» c’est un recueil de 31 textes choisis et présentés par Sandrine 
Trenier, qui se compose des narrations et des extraits des œuvres intégrales soit en 
français (Honoré de Balzac, Georges Simenon, Olivier Rolin), soit traduits en français 
de l’anglais (Mark Twain), de l’espagnol (Edgardo Cozarinsky), de l’yiddish (Motl 
Grubian), du russe (Alexandre Pouchkine, Alexeï Tolstoï, Isaac Babel, Ilf et Petrov, 
Valentin Kataïev). Il fait partie d’un cycle d’anthologies littéraires consacrées à des 
villes, des régions, des pays et d’autres sujets plus abstraits comme amour, sport etc.  

Dans le cadre de la rénovation des programmes d’études des écoles supérieures en 
Ukraine, il a été proposé par le Ministère de l’Éducation Nationale de mettre l’accent 
surtout sur le composant dit «régional» dans la rédaction des séquences 
pédagogiques. De ce fait, étant située dans une ville portuaire au bord de la mer 
Noire, attirant des milliers de touristes annuellement par son histoire, son charme 
particulier et l’énigme de sa population multinationale, l’Université nationale 
Metchnikov d’Odessa est prête à consolider le lien entre les cours enseignés et la 
réalité économique qui vise à orienter le système vers la croissance du pragmatisme.  

Le livre mentionné peut être utilisé pour préparer les CM et TD, traitant les aspects 
différents de la langue française. A titre d’exemple, il est à noter les travaux dirigés 
«Pratique de traduction et d’interprétariat», quand «Le goût d’Odessa» peut servir 
de source de textes à comparer avec leur version originale, ce qui mène à une analyse 
minutieuse de procédés de traduction, de style individuel des traducteurs, etc. Le fait 
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de se trouver dans la même ville dont on parle, inspirerait les étudiants à ressentir 
d’une manière plus profonde l’œuvre et d’imaginer les origines des transformations 
des unités langagières au cours de la traduction. Pour le cours pratique de français 
dont certaines séances initient les apprenants à s’investir dans le secteur touristique 
très développé dans notre région balnéaire, on peut également se servir de ce recueil. 
À partir des extraits donnés, il est possible de concevoir une solide base de citations 
à intégrer dans les brochures touristiques ou les discours pour les visites guidées à 
travers Odessa, qui pourraient satisfaire les étrangers francophones les plus 
exigeants et sophistiqués.  

Ainsi, «Le goût d’Odessa», le spicilège des narrations glorifiant cette ville 
ukrainienne, est une vraie trouvaille pédagogique pour ce qui voudrait adapter 
l’orientation des études vers les utilités locales. 

Références bibliographiques 
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Caractéristiques de l'augmentation matinale de la pression 
artérielle chez les patients atteints de maladie hypertensive 

Tetiana Kolesnyk, Alla Nadiuk, Anna Kosova  
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, DPMI) 

L'objectif est d’évaluer les caractéristiques de l'augmentation matinale (AM) de la 
pression artérielle (PA) et leur relation avec l'âge chez les hommes atteints de 
maladies hypertensives en combinaison avec un surpoids. 

L'objet et les méthodes de recherche. L'étude a inclus 50 hommes atteints 
d'hypertension de stade II, degré 1. L'âge moyen des patients était de 43,50 (de 39 à 
54) ans, la durée de l'hypertension – de 6,5 (de 2 à 13) ans. L'âge auquel 
l'hypertension a été diagnostiquée était de 38,0 (de 34 à 46) ans. L'amplitude de 
l'augmentation matinale (AAM) et la vitesse de l'augmentation matinale (VitAM) de 
la pression artérielle ont été estimées à partir des données de la surveillance de la 
pression artérielle en ambulatoire. L'amplitude de l'augmentation matinale de la 
pression artérielle systolique (PAS) a été considérée comme pathologiquement 
élevée à une valeur> 55 mm Hg pour les personnes de plus de 60 ans et > 37 mm Hg 
pour les patients de moins de 60 ans. L'amplitude de l'augmentation matinale de la 
pression artérielle diastolique (PAD) chez les patients de toutes les catégories d'âge, 
a été évaluée comme augmentée si elle était > 36 mm Hg. La vitesse de l'augmentation 
matinale de la pression artérielle qui ne dépassait pas 10 mm Hg / heure pour PAS 
et 6 mm Hg / heure pour PAD était considérée comme normale.  

Résultats. L'amplitude de AM était de 51,0 (43,0 ; 60,0) mm Hg, les valeurs dépassant 
la norme d'âge individuelle de AM PAS ont été diagnostiquée chez 76 % des patients 
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examinés. L'amplitude de AM PAD a été augmentée de 37,0 (32,0 ; 46,0) mm Hg, 
élévation de l'amplitude AM PAD > 37,0 mm Hg. trouvé dans 52,0% des personnes. 
La médiane de la VitAM PAS (8,67 (7,25 ; 10,33) mm Hg) était normale, mais le 75e 
centile a été caractérisé comme une augmentation de la VitAM PAS. En même temps, 
la valeur moyenne de la VitAM PAD a été élevée (6,50 (5,50 ; 7,67) mm Hg). 
L'évaluation individuelle de la VitAM a montré une augmentation de cet indicateur 
chez 30,0% des patients au niveau de la PAS et chez 52,0 % des patients examinés – 
au niveau du PAD. L'analyse de corrélation a montré que seule l'amplitude et la 
vitesse de AM PAS ont été associés à l'âge des patients au moment de l'examen (r = + 
0,28, r = + 0,36 ; p < 0,05) et l'âge auquel l'élévation de la pression artérielle a été 
diagnostiquée ( r = + 0,28, r = + 0,30 ; p < 0,05). 

Conclusions. Pour l'évaluation personnelle du risque de catastrophes cardiovasculaires, 
ce qui est particulièrement augmenté dans les premières heures du matin, chez les 
patients souffrant d'hypertension avec excès de poids, le plus important est l'amplitude 
de la AM PAS (plus de ¾ patients examinés ont eu une augmentation) et la vitesse de 
AM (l'augmentation a été enregistrée chez plus de la moitié des sujets). Les patients 
atteints de maladie hypertensive et devraient même être en surpoids surveillance de la 
pression artérielle en ambulatoire pour le diagnostic précoce du comportement de la 
pression artérielle dans les premières heures du matin et de prendre ces fonctions en 
compte lors du choix d'un traitement antihypertenseur. 

Expérience de la mise  en œuvre des services Google  
pour organiser la formation en ligne  

dans une école supérieure de médecine  

Mariia Kopatska, Tetiana Kysilova  
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk) 

Au début de 2020, la plupart des établissements d'enseignement en Ukraine et dans 
le monde étaient confrontés à la nécessité d'une transition rapide de l'enseignement 
depuis les salles d’étude à l'enseignement en ligne. En raison de la propagation rapide 
du coronavirus COVID-19 et du confinement immédiat, il n'était pas possible de 
mettre en place ce dernier d’une façon progressive, de pouvoir organiser des 
réunions avec les enseignants et les étudiants afin de trouver des solutions 
compatibles, de préparer la base technique et méthodologique nécessaire, ainsi que 
de former le personnel. 

Dans ces conditions on a décidé d'utiliser le service Google dont les principaux 
avantages sont les suivants: 

 la légalité – l’utilisation gratuite de tous les services Google est légale jusqu’au 30 
septembre 2020 (au minimum); 

 l’accessibilité – aucun téléchargement, aucune installation du logiciel 
supplémentaire requis, il suffit d'avoir un compte Google; 
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 la facilité d'utilisation – facile à exploiter par un utilisateur de PC plus ou moins 
expérimenté, il existe une base complète d'articles et d'explications pour tous les 
services Google; 

 la collaboration – ample opportunité d'échanger d’information avec les étudiants 
sous forme des textes, images, audio, vidéo; 

 la durabilité et la fiabilité – tous les fichiers téléchargés restent dans le réseau 
sans limite de temps. 

 la possibilité d'ajuster l'heure et le niveau d'accès. 

Deux méthodes d'utilisation des services Google: 

Approche complexe  Approche unique 
Google Drive – pour stocker le matériel éducatif 

Google Classroom – une solution 
spécialement conçue pour l'éducation –  
la possibilité de créer des classes 
(groupes), de mettre à jour des devoirs, 
de fixer les délais, de faire des 
évaluations et donner des notes, de 
commenter des progrès 

Google Sites – pour transférer des informations 
aux étudiants 
Google Forms – pour mener des enquêtes et 
évaluer les connaissances 
Gmail by Google – pour la communication avec 
les étudiants 
Google Meet – pour une consultation en ligne 

 

Lors du choix de la méthode d'utilisation des services Google, nous nous rendions 
compte du fait que le travail dans la classe Google nécessite certaines compétences 
de la part des enseignants, ainsi que des étudiants.  

Comme on n’a pas eu de possibilité de former efficacement tous les acteurs du 
processus éducatif à utiliser ces services, nous avons opté pour une approche 
complexe. 

L'organisation progressive de l'enseignement en ligne a été la suivante: 

 Le matériel de formation pour les étudiants a été préparé, édité et 
téléchargé sur le Google Drive: textes des cours et présentations, questions 
de contrôle, démonstrations vidéo des processus physiques et biologiques, 
ainsi que des méthodes de diagnostic médical et de thérapie dans toutes les 
langues d'enseignement. 

 Les réunions en ligne sont prévues pour chaque cours magistral sur Google 
Meet. 

 Grâce au Google Sites on a créé un site contenant toutes les informations 
sur le processus éducatif: le calendrier, les liens vers le matériel éducatif et 
les consultations, les courriels. Le site a permis d’arranger tous les 
supports, de les classer en fonction des années d’études, des sujets et des 
langues d'enseignement (ukrainien, anglais, français). 

 Le suivi et l'évaluation des connaissances des étudiants sont effectués à 
l'aide de Gmail by Google et Google Forms (test et QCM). 

L'utilisation des services Google a permis d'organiser rapidement et efficacement la 
formation en ligne sur la base d'un logiciel gratuit et facile. Plusieurs possibilités des 
ces services ont permis de maintenir une communication opérationnelle, d’exécuter 
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le programme d’études et de contrôler les connaissances des étudiants dans des 
conditions d’enseignement en ligne. Tout le matériel pédagogique est à la disposition 
des étudiants quel que soit le lieu (pays) de leur résidence, ce qui est 
particulièrement important dans la réalité actuelle du confinement. 
 

Biocapteur potentiométrique pour la détermination  
de glucose et de substances similaires  

Iryna Korobova, Anna Maslak 
 (Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, DBChM) 

Chez l'homme et l'animal, le glucose est la source d'énergie principale et la plus 
universelle pour les processus métaboliques. La détermination de la concentration 
de glucose dans le sang est l'une des études biochimiques les plus fréquemment 
effectuées dans les laboratoires de diagnostic clinique.  

Dans son action, le saccharose équivaut à un mélange de 50 % de glucose et 50% de 
fructose. Le fructose et le sorbitol sont les substituts de 
sucre alimentaires.  

Le sorbitol, également connu sous le nom de glucite, est 
un alcool à six atomes au goût sucré. Il est obtenu par 
hydrogénation du glucose avec remplacement du groupe 
aldéhyde par un groupe hydroxyle. 

Le fructose (sucre de fruit) – monosaccharide – cétohexose. Dans les organismes 
vivants, seul l'isomère D est présent, sous forme libre le 
trouve dans presque toutes les baies et fruits sucrés, en tant 
que liaison monosaccharide fait partie du saccharose et du 
lactulose. 

Actuellement, il existe de nombreuses méthodes pour 
déterminer le glucose, parmi lesquelles les plus courantes sont enzymatiques. Elles 
permettent de déterminer le glucose avec une précision et une sélectivité élevées 
dans des environnements biologiques complexes. Les méthodes utilisées présentent 
plusieurs inconvénients: la difficulté d'obtenir et de travailler avec les enzymes 
nécessaires, ainsi que le coût élevé d'une mesure à domicile. 

Pour déterminer les édulcorants, un biocapteur potentiométrique est proposé, dont 
le principe est assez simple. Structurellement, le biocapteur est un appareil combiné 
composé de deux transducteurs – biochimique et physique, qui sont en contact étroit 
l'un avec l'autre. La couche sensible du biocapteur contient du matériel biologique 
qui répond directement à la présence du composant détecté. Pendant le 
fonctionnement du biocapteur, un signal est généré qui est fonctionnellement lié à la 
concentration de ce composant. 
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La levure Saccharomyces cerevisiae est utilisée comme composant actif de la 
membrane polymère du biocapteur. Il s'agit d'un type de champignon microscopique 
unicellulaire (5-10 microns de diamètre) (levure) du genre des saccharomycètes, 
largement utilisé dans la production d'alcool et de produits de boulangerie, ainsi que 
dans la recherche scientifique. Lors du conditionnement de la membrane polymère 
dans une solution de glucose ou l'un des édulcorants, une réaction de fermentation 
est effectuée, à la suite de laquelle le potentiel du capteur change. 

Une dépendance linéaire du potentiel du biocapteur proposé dans une large gamme 
de concentration de glucose, fructose et sorbitol en solution (1∙10-1- 1∙10-5 mol/l) est 
établie. La raideur de la fonction d'électrode du biocapteur est déterminée par le 
temps de conditionnement de la membrane et la teneur en matière biologiquement 
active dans la membrane. 

Tératome postpubertaire du testicule  
et de l'espace rétropéritonéal  

Hanna Korolenko, Hanna Babii, Oksana Savchenko, Polina Savchenko 
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, DMPIC) 

But et objectifs. Les tératomes sont des tumeurs provenant des cellules souches 
pluripotentes ectopiques. Par définition, ils contiennent des éléments des trois couches 
embryologiques: l'endoderme, le mésoderme et l'ectoderme, bien que les éléments 
provenant seulement de deux couches soient souvent évidents [1].  

Matériel et méthodes. Examen pathologique du matériel de chirurgie et d'autopsie du 
décédé.  

Résultats. Décédé, 26 ans, lors de l'étude de l'anamnèse de la maladie, il y a eu une 
augmentation graduelle du volume abdominal pendant deux ans. 

L'autopsie du corps a montré un carcinome péritonéal pariétal répandu et un 
néoplasme de 35×30×25 cm. Dans la section du néoplasme – de nombreuses cavités 
kystiques à une ou plusieurs chambres de 1 à 5 cm de diamètre, remplies d'un liquide 
hémorragique transparent ou de masses en forme de gelée. 

L'examen histologique de la tumeur enlevée a révélé une diversité prononcée de sa 
structure avec celles du tératome mature et parmi les nombreuses fibres du tissu 
conjonctif, de grandes zones de cellules sarcomateuses en forme pléomorphes; des 
noyaux avec un grand nombre de mitoses pathologiques.Couches d'un grand nombre de 
vaisseaux mal formés de divers calibres, dont la plupart formaient des cavités 
caverneuses; kystes qui ont été visualisés macroscopiquement. Lors de l'examen 
histologique d'un testicule nous avons observé à côté  un nœud de tératome, qui est 
représenté par une formation de cavité. Dans le testicule – le développement d'un 
séminome in situ. 
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Résultat. Dans ce cas, selon la pratique, le patient avait deux tératomes de localisation 
différente: tératome postpubertaire du testicule gauche avec apparition d'un cancer 
(séminome in situ) et tératome extragonadique abdominal avec une composante 
maligne comme le sarcome polymorphonucléaire indifférencié [2], pour une 
vérification plus précise de l'origine de ce résultat, on nécessite l'IHC et des 
recherches moléculaires.  
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Les particularités de la prescription des médicaments  

aux personnes d’un groupe d’âge avancé  

Olena Kovalenko, Victor Kovalenko  
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, DPh) 

L'actualité. 14 % de la population d'Ukraine correspond à des personnes de plus de 
60 ans, et consomment 25-30 % de tous les médicaments. Chez les personnes de cette 
catégorie d'âge les effets indésirables se développent 2 à 3 fois plus souvent que chez 
les patients  plus jeunes. 

L'objet de notre travail est la généralisation de la pharmacothérapeutique à l'aspect d'âge 
pour la prévention de l'apparition des effets indésirables chez les patients. 

Matériel et méthodes. Dans le travail présenté nous avons étudié les principales 
particularités de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamique chez les 
patients d'un âge avancé, y compris dans le cas de la prescription simultanée de 
plusieurs médicaments. 

Résultats. À l'âge avancé, des changements importants ont lieu dans le métabolisme et 
l'excrection des substances, en rapport de quoi on pratique la réduction des doses 
prescrites de l’ordre d’un tiers à une moitié de la dose de chaque médicament pour 
l’ensemble des malades qui ont atteint l'âge de 60 ans. Ainsi, un nombre important de 
préparations capables d'élever la tension artérielle (l'adrenomimétique) sont contre-
indiquées aux personnes d'un áge avancé. 

Aujourd'hui une simple réduction d'une dose «adulte» de 30-à 50 % peut être insuffisante 
pour l'acquisition des standards de la pharmacothérapeutique rationnelle, puisque les 
patients de ce groupe d'âge (en cas du traitement) prennent en moyenne plus de 4 
médicaments en même temps, ce qui mène inévitablement à la polypragmasie et 
l'augmentation du risque du développement des effets secondaires indésirables. Chez les 
personnes âgées, l'incidence des maladies associées augmente progressivement; des 
pertes de mémoire, des troubles de l'alimentation, des troubles mentaux peuvent 
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également survenir. Les changements significatifs liés à l'âge dans les paramètres 
pharmacocinétiques des médicaments utilisés sont importants – absorption, distribution, 
métabolisme, élimination. Ces facteurs peuvent exercer une influence sur les résultats 
thérapeutiques chez les personnes d'un âge avancé. 

Ainsi, il est nécessaire d'observer les recommandations suivantes à l'égard de la 
prescription de médicaments aux personnes âgées: 

1. la réduction maximale possible de la posologie des médicaments utilisés; 
2. dans le but de corriger les doses des médicaments qui sont éliminées par les reins 

il est nécessaire d'effectuer le contrôle de clairance de créatinine; 
3. dans le cas de l'utilisation de médicaments «premier passage dans le foie», le 

traitement doit être débuté par de petites doses 
4. si possible, réduire le nombre de médicaments pris jusqu'à 1 à 2 fois par jour;  
5. lors de l'utilisation de médicaments à faible indice thérapeutique, il est 

nécessaire de surveiller fréquemment les résultats du traitement;  
6. si nécessaire, utiliser des dispositifs pour doser les médicaments; lors de la 

prescription de médicaments à usage externe (rinçage de la bouche, etc.), avertir 
le patient et ses proches de l'interdiction de l’usage interne. 

Conclusions. Un respect plus strict des recommandations concernant les 
prescriptions de médicaments pour les personnes âgées permettra d'éviter la 
survenue d'effets secondaires indésirables lors de la pharmacothérapie et 
améliorera la qualité du traitement des patients âgés. 

 

Herbier de l’Université nationale  
I. I. Metchnikov d’Odessa: collections  

des botanistes français du XIX-ème siècle 

Svitlana Kovalenko, Olena Bondarenko, Tetiana Vassilyeva, Nataliia Ivanova 
(Université nationale I. I. Metchnikov d'Odessa) 

Le 13 mai 2020 l’Université Nationale I. I. Metchnikov d’Odessa fête son 155-ème 
anniversaire ; on considère l'année 1865 comme la date d’apparition de son Herbier 
monumental, l’une des plus importantes des collections de plantes en Ukraine.  

L’Herbier de l’Université Nationale I. I. Metchnikov d’Odessa (MSUD) est constitué de 
plus de 13 000 spécimens dont les plus anciens datent du XVIIIe siècle. Pour toutes 
ces raisons, en 2004 MSUD est reconnu comme patrimoine national de l'Ukraine.  

Il faut encore mentionner que MSUD conserve les riches collections de plantes 
historiques parmi lesquelles on distingue L’Herbier d’E. E. Lindemann qui intègre des 
collections de plantes considérables pour son époque, rassemblées par les plus grands 
botanistes du XIXe siècle qui, en plus, animent de diverses échanges entre les chercheurs 
[3]. Notre but est de décrire brièvement les collections de plantes des chercheurs 
français dans L'herbier d’E. E. Lindemann. Notamment dans cet herbier on trouve les 
collections des célèbres botanistes français: Michel Gandoger (1850-1926), Victor-
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Henri Bordère (1825-1889), Eugène Bourgeau (1813-1877), Louis-Athanase Chaubard 
(1781-1854), Ernest Saint-Charles Cosson (1819-1889), Jean Odon Debeaux (1826-
1916), Jean Charles Marie Grenier (1808-1875), Jean-Baptiste Verlot (1816-1891).  

La première de ces collections est celle de Michel Gandoger, grand herboriste, 
botaniste, mycologue et médecin français [2].  

Il est à préciser que L'herbier d’E.E. Lindemann rassemble:  

– les riches présentations de plantes 
réalisées par Henri Bordère, 
instituteur et botaniste. 1l s’agit de 61 
espèces de 48 genres et 31 familles de 
plantes qui ont été récoltées de 1862 à 
1867 et de 1872 à 1874 aux Pyrénées 
et en Bohême. Deux espèces de deux 
genres appartiennent à 
Polypodiophyta, et le reste à 
Magnoliophyta, où on ne trouve que 
trois espèces de trois genres issues de 
Liliopsida; le reste provient de 

Magnoliopsida. Les genres présentés ci-après ont le plus grand nombre d'espèces: la 
plupart des espèces des genres Saxifraga y sont représentées: S. Aizoon Jacq., S.aquiquefolia 
L., S. exartata Vill., S. geum L., S.umbrosa L. et Sedum: S. alpestre Vill., S. brevifolium DC., 
S.hirsutum All.; Galium: G. caespitosum Lam., G. laperonsianum Jordon, G.montanum 
L. (Fig.1.);  

– les spécimens d’Eugène Bourgeau, botaniste et collectionneur, qui ont été récoltés 
entre 1854 et 1866 de Teneriffa, Algier, Trapezunt, Hispania (Madrid), Syria, Lycia 
(selon les indications sur les etiquettes). Au total, on y trouve 13 espèces de 11 genres 
et de 9 familles. La liste des manuscrits et des collections principales de Bourgeau qui 
sont déposés au Muséum national d’histoire naturelle, à Genève etc., est élaborée [1], 
mais MSUD n’y figure pas; 

– quatre planches de Louis-Athanase Chaubard, botaniste et naturaliste, récoltées 
pendant l’expédition scientifique de Morée. En général, il a décrit plus de 170 espèces 
de plantes. Le genre Chaubardia de famille Orchidaceae est nommé en son honneur; 

– une planche unique de Parocarpon peploides DC datée le 8 juin 1861 récoltées 
en Algérie réalisée par Ernest Saint-Charles Cosson, médecin et botaniste, qui a le 
plus fait pour les études de la flore de ce pays nord-africain;  

– deux planches de Jean Odon Debeaux, botaniste, pharmacien militaire, 
malacologiste: Centaurea debeauxii Gr. et Godr. (qui porte son nom) et Thymus 
Fontanesii Boiss rassemblées en Algérie et au sud-ouest de la France à Agen;  

– deux planches Alsine stricta Grem. et Vulpia ligustica Reichb récoltées en Italie et à 
Marseille par Jean Charles Marie Grenier, professeur de botanique à la faculté des 
sciences de Besançon, co-auteur de la Flore de France (1847-1856) avec Dominique-
Alexandre Godron; 
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– une planche Cerastium glomeratum Thuill. récoltée le 3 mai 1870 à Grenoble par 
Jean-Baptiste Verlot, botaniste et jardinier, directeur du Jardin botanique de 
Grenoble. 

Donc, les collections de plantes des chercheurs français dans L'herbier  
d’E. E. Lindemann caractérisent la flore pyrénéenne et méditerranéenne. On souligne 
l’intérêt multiple de ce travail qui nous apporte des détails intéressants sur l’histoire 
scientifique de botanique et sur celui des relations socio-culturelles franco-
ukrainiennes. 
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Caractéristiques de la méthodologie  

des cours de propédeutique de la pédiatrie chez  

les étudiants francophones 

Nataliya Кramarenko, Оlena Коreniuk  
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk) 

La mise en œuvre de la formation des étudiants étrangers nécessite de la part de 
l'enseignant non seulement une formation linguistique suffisante, mais également du 
professionnalisme, des compétences pédagogiques, le soutien technique et didactique 
des cours. Dans le même temps, une attention particulière est accordée au travail 
indépendant des étudiants et à leur maîtrise des compétences pratiques nécessaires. 

La discipline «Propédeutique de la Pédiatrie » est enseignée aux étudiants francophones 
en 3ème année selon le cursus des établissements d'enseignement médical supérieur 
d'Ukraine et se compose de deux modules consécutifs. 

La difficulté d'organiser les cours est déterminée par la barrière linguistique 
existante entre les étudiants, les patients et les professionnels de la santé, ainsi que 
par les possibilités limitées de travaux pratiques avec les patients, ce qui complique 
grandement le travail des étudiants et l’acquisition des compétences pratiques 
directement à l'hôpital.  
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Les éléments importants des travaux dirigés sont: test d'évaluation initiale, 
démonstration par l'enseignant des méthodes d'examen de l'enfant, qui doivent être 
maîtrisées par les étudiants. En tant que contrôle final des connaissances, les 
étudiants sont invités à résoudre des problèmes qui simulent différentes situations 
cliniques. La méthode du business game avec l’analyse d'une situation concrète au 
cours de laquelle les étudiants exercent différents rôles du médecin, de l'enfant 
malade et des parents du patient a démontré ses avantages. 

À notre avis, l'approche proposée est correcte et méthodologiquement justifiée 
lorsqu'une combinaison de différentes méthodes est utilisée: l’analyse théorique du 
sujet du cours avec des vidéos éducatives, des présentations multimédias, des 
discussions d'algorithmes et le travail indépendant des étudiants au chevet d'un 
enfant malade et dans la salle des travaux pratiques sous tutorat du professeur. Cette 
méthodologie permet de mieux expliquer aux étudiants les points les plus difficiles. 

Nous croyons que la condition principale de la formation de qualité des professionnels 
de la santé est la convergence maximale de la formation théorique en classe, du travail 
indépendant para-académique avec la pratique de l'activité professionnelle.  

Au sein de notre département, une grande attention est accordée au travail 
autonome des étudiants dans la salle des cours. Sous la direction de l'enseignant, les 
étudiants ont la possibilité d’acquérir des compétences pratiques en examinant 
«l'enfant» sur une variété de «fantômes» et de modèles médicaux. Cela crée les 
conditions nécessaires pour assurer la clarté et l'accessibilité de la formation, pour 
mettre en pratique les connaissances, pour offrir la possibilité d'exercer un contrôle 
de leur mise en œuvre et contribuer ainsi à un meilleur apprentissage. 

Les étudiants étrangers ont la possibilité d'acquérir eux-mêmes certaines 
compétences pratiques, ce qui augmente considérablement leur intérêt et les 
encourage à étudier la discipline. 

Ainsi la formation des professionnels de la santé avec une forme d’enseignement en 
langue française oblige l'enseignant à mettre en œuvre un ensemble de nouvelles 
technologies et de méthodes d'enseignement innovantes lors des cours pratiques de 
la discipline clinique. 

De la catégorie «retchevist»  

et ses origines phénoménologiques et littéraires  (cas d’étude 

du recueil «Le parti pris des choses» de Francis Ponge) 

Natalya Kuzyk  
(Université nationale Ivan Franko, DPhF) 

Les termes «chose» et «objet» ont marqué les courants et les études théoriques 
littéraires du XX siècle. L’appel fameux des phénoménologues «retour aux choses-
mêmes» passe en fil rouge dans les oeuvres de Francis Ponge, Jean-Paul Sartre et 
Alain Robbe-Grillet. Ces particularités sont présentées au niveau de l’expression 
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linguistique dans le tissu textuel. Par la présente analyse nous reprenons, pour partie 
et de manière renouvelée certains éléments concernant les notions de «chosisme» 
de «littérature objective» parus dans nos recherches antérieures.  

Le but de notre communication réside dans l’analyse de la notion de «retchevist», 
toujours à la croisée de la philosophie (la phénoménologie) et la littérature (l’oeuvre 
de Ponge) avec un accent spécial sur la représentation linguistique de la perception 
de la chose, la description des choses et des objets. 

Il existe toute une panopile de définitions des notions «chose» et «objet». Nous allons 
les considerer comme synonymes, d’autant plus que le terme «retchevist» 
représentera pour nous un ensemble de descriptions des objets physiques.  

Dans le Dictionnaire de philosophie une attention particulière est accordée au «retour 
aux sources de l’évidence dans laquelle les choses nous sont données». Les 
phénoménologues envisagent la perception comme «processus d’organisation 
spontanée d’une multiplicité de sensation présentes, à travers lequel un individu 
appréhende un objet» [2 : 223]. La phénoménologie devient une sortre de «l’école de 
regard». Ses représentants essaient de ne pas reproduire le réel, mais de le rendre 
visible. Le phénoménologue Maurice Merleau-Ponty clarifie les caractéristiques des 
choses perçues, ainsi que la façon noético-noématique de notre perception du monde. 
Suivant l’idée de Merleau-Ponty, la manifestation et la perception des choses sont 
influencées par leur forme et leur matériel; l’éclairage, le lieu et l’entourage de cette 
chose y sont pour beaucoup [Merleau-Ponty : 2001]. Ce sont ces reflexions qui vont 
nous servir de base théorique au cours de l’analyse des textes de F. Ponge.   

Il est à noter que l’influence des idées phénoménologiques sur les oeuvres de 
nouveaux romanciers a déjà été partiellement étudiée par R. Machado, A. Meretoja, 
Th. Franck. Le rôle de F. Ponge dans le développement de ces idées reste assez flou.   

Les recherches de Anna Meretoja, savant finnois, portent surtout sur les notions de 
l’objectivité et de la subjectivité dans les oeuvres de nouveaux romanciers 
influencées par lа phénoménologie [Meretoja, 2014]. Les recherches de Thomas 
Frank s’organisent autour de l’interrogation sur les rapports entre la réalité 
phénoménale, la conscience individuelle et le corps [Frank, 2017]. Jean-Baptiste 
Dussert s’adresse à la notion de la description tout comme à son rôle dans la 
phénoménologie et dans les textes de nouveaux romanciers [Dussert, 2008]. Roberto 
Pinheiro Matchado analyse les relations noético-noématique comme un point 
important dans les descriptions présentées par Robbe-Grillet [Matchado : 2015]. 

Ponge est souvent considéré comme poète – «phénomènologue des années 40» ou 
même comme précurseur du chosisme qui bat son plein dans les textes d’A. Robbe-
Grillet. Ces idées font écho aux ouvrages théoriques d’A. Robbe-Grillet, J.-P. Sartre et 
dans l’article d’Alain Milon&I-Ning Yange.  

Les particularités de l’oeuvre de Ponge sont très peu examinées en Ukraine. Ponge est 
mentionné par Yaryna Stetsko dans l’étude de la poésie ukrainienne et française du  
XX siècle. Certaines poésie de Ponge sont traduites en ukrainien par Roman Osadchuk.  

Ainsi la présente étude vise-t-elle à expliciter les particularitées de la représentation 
des choses et des objets dans les textes de Ponge tirés de son recueil «Le parti pris 
des choses» en prenant appui sur les idées phénoménologiques de M. Merleau-Ponty. 
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Créativité et écriture collaborative  
dans les pratiques didactiques 

à l’ère du numérique  

Zohra Chahrazade Lahcene  
(Université de Laghouat, FLL) 

L’intégration des nouvelles technologies dans les pratiques pédagogiques des classes 
de langues est provoquée par l’évolution constante du monde numérique.  
La génération connectée se caractérise par son utilisation permanente des différents 
gadgets numériques et son recours aux blogs et applications comme le lieu de 
rencontres qui rendent plus faciles les échanges avec des interlocuteurs dans le 
monde entier et dans différentes langues. Nous avons nous-mêmes été confrontés à 
cette évolution «révolutionnaire» de l’avènement des ressources numériques dans la 
vie quotidienne des apprenants qui maîtrisent ces outils encore peu ou pas assez 
utilisés dans le domaine de la pédagogie. L’omniprésence d’internet par exemple 
dans la vie sociale des apprenants avec Facebook, Twitter, Skyrock et autres réseaux 
sociaux nous pousse à réfléchir à l’intérêt de leurs utilisations à des fins 
pédagogiques. Dans un premier temps comme un outil complémentaire dans les 
formations assurées en présentiel et très vite l’idée d’intégrer ces outils dans 
l’apprentissage des apprenants en classe de langues s’impose.  

Notre réflexion s’inscrit dans la perspective de l’utilisation de ces moyens déjà 
maîtrisés dans un contexte social au domaine de l’éducation et leur donner une 
dimension pédagogique qui favoriserait les processus d’enseignement et 
d’apprentissage des langues. Nous nous proposons de porter une réflexion pratique 
sur les modalités d'intégration de ces nouvelles technologies par le moyen d'espaces 
virtuels dans les classes de langues. Pour développer notre idée, nous nous 
référerons à trois lieux virtuels mis au service des démarches pédagogiques pouvant 
favoriser l'apprentissage et l'échange dans les classes de langues et faire participer 
l'apprenant dans la construction de son propre apprentissage. 

Nous nous intéresserons aussi au rôle de l’enseignant ayant eu recours à ces 
pratiques pour s’y référer et proposer ses propres expériences. Il s’agit là de la 
contextualisation selon plusieurs exigences liées au milieu d’apprentissage, le profil 
des apprenants ainsi que les moyens disponibles. Pour mieux étayer notre idée, nous 
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prendrons l’exemple de Storybird, Padlet et Framapad. Des sites du web 2.0, ils sont 
participatifs et les utilisateurs y sont actifs. Ils sont potentiellement consommateurs 
et producteurs de l’information dans des proportions variables. Mais au-delà des 
compétences disciplinaires, réaliser des activités d’apprentissage intégrant des 
ressources numériques exige une démarche éducative pour l’utilisation d’Internet. 
L’enseignant doit initier l’apprenant à être un bon Webcitoyen pour s’assurer d’une 
intégration réussie des applications et des plates-formes dans sa classe de langues.  

Dans cette même perspective, l’enseignant est chargé d’instruire l’apprenant-utilisateur 
d’internet sur les différents rôles qu’il tient en tant que consommateur averti. En effet, 
l’apprenant peut faire de la veille, de la recherche de l’information et engage sa 
responsabilité dans l’évaluation de sa pertinence et la plausibilité dans une démarche 
d’auto-formation et de développement de l’esprit critique. Cela devrait lui permettre de 
gérer «l’infobésité» et d’éviter d’être un consommateur passif de l’information.  

L’apprenant est aussi un producteur, en publiant des textes, des photos, des vidéos 
ou autres documents et informations qui engagent la gestion de son identité 
numérique ainsi que sa responsabilité dans le respect de la propriété intellectuelle 
et des règles des droits d’auteurs des autres internautes. Mais le rôle qui nous semble 
prépondérant pour l’apprenant est celui dans lequel il peut construire un 
apprentissage en collaboration avec d’autres apprenants. Il communique et partage 
dans le respect de l’éthique relationnelle et de la culture participative. Et c’est en 
créant son réseau d’échanges dans la perspective de co-apprentissage avec les autres 
apprenants qu’il engage son rôle d’interacteur du web. 

Ces conditions d’intégration aident l’apprenant dans sa recherche d’informations et 
le développement de sa compétence informationnelle, dans la conception de 
documents pédagogiques à partir de diverses ressources numériques, dans le 
développement de la créativité et dans «le réseautage» avec les autres usagers des 
pratiques pédagogiques via les ressources numériques sur internet. Tous ces 
éléments permettent la réalisation des objectifs pédagogiques et éducatifs des 
apprenants-Webcitoyen.  

Depuis quelques années, les réflexions sur l’optimisation de l’utilisation des outils 
numériques dans le domaine de l’éducation se multiplient. En effet, la nouvelle 
génération utilise en permanence différents gadgets numériques tels que les 
smartphones, tablettes, iPads, etc. La maîtrise de ces outils innovants et l’omniprésence 
d’internet dans la vie des apprenants avec Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, 
Skyrock, et autres réseaux et médias sociaux imposent progressivement l’idée 
d’intégrer des plates-formes et des applications dans les pratiques de classe. La 
prédisposition des apprenants à l’utilisation de ces nouveaux moyens à des fins 
pédagogiques exige pourtant que l’on réfléchisse sur la manière de le faire.  

Au-dela  des compe tences disciplinaires, l’utilisation des re seaux et me dias sociaux 
fait intervenir des compe tences transversales lie es a  l’utilisation des outils 
nume riques et Internet comme susmentionne . Dans ce sens, il est important que 
l’enseignant soit formé à l’utilisation de ces nouveaux moyens pour qu’il puisse à son 
tour accompagner son apprenant dans la construction de son «identité numérique» 
avant de l’inciter et de l’initier à utiliser ces outils dans son apprentissage.  
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Pour mieux illustrer notre idée, nous présenterons trois espaces virtuels ; Storybird, 
Padlet et Framapad.  

Avec Storybird, l’enseignant peut travailler diverses compétences avec ses 
apprenants. L’application offre un espace de création et de production. L’apprenant 
peut choisir un thème qui l’intéresse et avec des illustrations prédéfinies pour le 
thème, il peut recourir à son imagination pour rédiger un texte personnel. 

Framapad et Padlet sont deux murs virtuels collaboratifs. Deux combinaisons 
d’interaction peuvent y être exploitées ; enseignant-apprenants, apprenant-apprenant(s). 
En effet, l’enseignant donne des consignes via le mur Framapad qui offre deux lieux 
d’interaction ; le mur collectif et le Chat. Trois pistes d’échanges peuvent être exploitées ; 
l’enseignant publie une citation et demande aux apprenants d’exprimer leurs avis. Il peut 
leur proposer d'écrire une histoire, un texte poétique ou une nouvelle à plusieurs mains. 
Il peut également leur proposer un incipit et leur demander de continuer la rédaction du 
texte. Les apprenants ne peuvent interagir qu’à travers le mur.  

Pour Padlet, l’enseignant propose un thème, les apprenants surfent sur d’autres sites 
pour choisir des médias à poster sur le mur, l’un des apprenants aura les commandes 
de l’espace pour assurer une présentation du mur qui faciliterait sa lecture par les 
camarades. 
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Pour une écriture transgénérique des textes  
de Mohammed Dib.  Écriture de l’engagement  

aux formes disparates dans ses deux triptyques  

Zohra Chahrazade Lahcene 
(Université de Laghouat, DF FLL) 

Dès son émergence, la littérature algérienne de langue française est une écriture dédiée. 
Mohammed Dib est incontestablement l’un des écrivains de la deuxième et de la troisième 
génération qui a le plus marqué cette littérature. En effet, son écriture s’impose sur la 
scène littéraire tant par sa qualité que sa quantité. Elle s’inscrit dans des tendances 
scripturales diverses et traverse les temps et lieux de sa création et de sa publication. 

Dans les premières lectures critiques des textes des Algériens et de Dib en particulier, la 
question a toujours été d’essayer de comprendre le dessein de cette écriture, le contexte 
de sa création et de sa publication. La manière ou les outils utilisés par l’écrivain étaient 
relégués au second plan, se suffisant à émettre un jugement hâtif et que nous percevons 
aujourd’hui comme, peut-être, réducteur. On parle de mimétisme scolaire, d’adoption 
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des conventions scripturales du réalisme mais s’est-on seulement posé la question 
relative au génie de l’auteur? En effet, il ne suffit pas de connaitre ou d’apprendre les 
normes d’une écriture pour la maîtriser. Notre lecture se veut, donc, une 
reconsidération de l’écriture de Dib dans ses textes des deux trilogies. 

La trilogie Algérie s’inscrit, comme beaucoup de romans de la me me e poque, dans la 
litte rature e mergente, une litte rature militante par excellence, de crite comme celle 
de combat. Nous assistons de la Grande Maison jusqu’ au Métier à tisser a  un re cit qui 
de crit la mise re sous toutes ses formes. C’est une production impose e par le besoin 
de l’auteur, dans l’esprit de la collectivite , de raconter des histoires vraies et ve cues, 
la sienne mais aussi celles de tous les autres. 

L’indépendance de l’Algérie en 1962 va pourtant donner naissance à une écriture 
différente dans la forme mais qui garde en elle les conséquences de la réalité imposée 
par le colonisateur, comme du «post-traumatisme». Toujours imprégné de la société 
algérienne profonde, le mode d’expression de Dib change et propose des récits au 
rythme saccadé, aux événements difficiles à comprendre, des pensées difficiles à 
déchiffrer. Une vision du monde que l’auteur façonne avec des tournures phrastiques 
déroutantes pour le lecteur qui devient un allocutaire inquiet de ce que peut lui 
suggérer l’intention de l’écrivain. 

Par son abandon de l’esthe tique re aliste dans sa trilogie Nordique, Mohammed Dib 
ne vise pas seulement un changement dans la forme, il projette de faire de son œuvre 
une interrogation pluto t qu’un moyen de connaissance fige e.  

Dans la trilogie Nordique, l’expression se de place vers l’exploration des territoires de l’exil, 
-lieu de la perdition identitaire, de la que te acharne e d’un nouveau moi. Pe riode dite de 
renouvellement, du fond mais aussi de la forme. Les textes renferment un ou plusieurs 
messages mais aussi des interrogations sur le mode d’expression. Le culte du verbe et la 
poe tique re ve latrice d’un maniement de la langue subtil, e loquent et poignant.  

Libe re  de la conscience collective a  laquelle il a de die  ses premiers textes, Dib se 
trouve d’autres sources d’inspirations et d’autres moyens de les dire. Les 
personnages de la trilogie nordique ou cycle de l’exil sont une forme de 
the a tralisation. Un style plus recherche , une esthe tique plus travaille e qui traduit un 
retour de l’e crivain a  sa vocation de poe te. Le texte interroge le lecteur, l’incite a  
porter une re flexion plus profonde sur l’e tre humain et sa complexite . La preuve de 
«la transgression»: d’une e criture line aire a  une e criture lacunaire. 

De s les premie res lectures, nous pouvons constater une transformation de l’e criture 
devenue plus contourne e par ses techniques et son esthe tique. Nous constatons dans 
l’e criture de Dib un style plus recherche  dans les outils linguistiques qu’il utilise pour 
exprimer ses pense es. Ses personnages jouent des ro les, prennent et rendent la parole. 
Une parole accorde e, cele e souvent me me, confisque e mais toujours exprime e…  

La question du genre est complexe dans les productions de Mohammed Dib. Telle que 
traitée traditionnellement, la question du genre nous pousse à nous interroger 
foncièrement sur la classification du texte en romans, nouvelles, essais, pièces de 
théâtre, recueils de poèmes ou de contes. Une première approche qui nous permet 
une lecture avec la garantie du respect de certaines règles d’écriture qui nous 
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permettent une lecture quelque peu fléchée, mais qui parfois nous contraignent à une 
lecture, peut-être, réductionniste.  

Les textes de Dib sont e galement investis d’une culture orale a  travers le recours aux 
contes, proverbes et mythes. Rappelons que Dib est d’abord un poe te qui emprunte le 
genre prosodique pour faire passer son message dans les premiers textes. Ce n’est donc 
qu’un retour aux sources que Dib nous propose dans ses trois romans de l’e re de l’exil.  

De la trilogie Alge rie a  la trilogie Nordique, Mohammed Dib tourne la page: deux 
triptyques marque s chacun par les conditions de sa cre ation et de sa publication, 
diffe rents parce qu’ils s’inscrivent dans deux espaces ge ographiques e loigne s et dans 
deux e tats d’esprit diffe rents de l’e crivain mais autant engage s l’un et l’autre  
a  exprimer la vision du monde de l’e crivain. 

 

Observation clinique  
de pathalogies ORL chez les patients  

atteints du syndrome du sinus caverneux 

Nelli Lamza, Alla Morgachova, Ayman Fannane 
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, DORL) 

L'actualité du problème: Parmi les sinus veineux de la dure-mère, le sinus caverneux 
(SSC) présente un intérêt particulier pour les oto-rhino-laryngologistes en raison de la 
proximité anatomique et topographique des sinus paranasaux et des nerfs crâniens 
qui innervent un certain nombre d'organes ORL. De plus, le rôle principal du sinus 
caverneux est de réguler non seulement la circulation cérébrale, mais aussi les organes 
ORL et l'orbite. Les progrès réalisés dans le développement de la technologie de 
neuroimagerie ont contribué à élargir les possibilités de diagnostic et de traitement du 
syndrome des sinus caverneux. Cependant, la variabilité des facteurs étiologiques, les 
manifestations cliniques, les particularités du diagnostic de cette pathologie 
empêchent souvent l'établissement en temps opportun du diagnostic correct. Selon 
différents auteurs, le taux de mortalité des patients atteints de SSC diagnostiqué est 
actuellement de 25 % en moyenne, de sorte qu'aujourd'hui les problèmes de 
diagnostic rapide et de traitement efficace du SSC restent très urgents. 

Objectif: étudier les options pour les manifestations cliniques des lésions aseptiques 
des organes ORL chez les patients atteints du syndrome des SSC et de développer un 
algorithme pour un diagnostic efficace afin de déterminer les stratégies de 
traitement ultérieur des patients de ce groupe. 

Matériel et méthodes: Sous notre supervision clinique, 34 patients ont été 
hospitalisés sur la base de l'hôpital clinique régional de Dnipropetrovsk Mechnikov 
au Département de Neurologie, Neurochirurgie Vasculaire et Soins Intensifs 
Purulents-Septiques, Département ORL pour la période de 2016 à 2019 avec 
syndrome des sinus caverneux à l'âge de 32 à 65 ans. Tous les patients ont subi un 
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examen oto-rhino-laryngologique, comprenant des méthodes physiques et 
fonctionnelles, y compris un examen audiométrique. 

De plus, nous avons analysé les résultats d'examens ophtalmologiques et neurologiques, 
ainsi que l’analyse du liquide céphalo rachidien (LCR) , les méthodes de neuroimagerie 
(imagerie par résonance magnétique et angiographie, tomodensitométrie). 

Résultats et discussion: La pathologie ORL la plus courante que nous avons pu 
identifier chez les patients atteints de SSC était la névrite unilatérale de la paire VIII 
de nerfs crâniens - 9 cas (26,4 % des cas). Chez 5 patients (14,7 % des cas), les signes 
TDM d'une hémisinusite catarrhale unilatérale (maxillaire, sphénoïdal) ont été 
déterminés. Chez 1 patient (3 % des observations), des modifications nécrotiques du 
palais osseux de nature non purulente ont été déterminées en association avec une 
destruction nécrotique de la paroi médiale du sinus maxillaire de nature unilatérale. 
En outre, chez 1 patient, il y avait une violation de la sensibilité de la moitié de la 
langue et de sa déviation, suivie d'une nécrose du côté affecté, et chez 1 patient - 
asymétrie unilatérale du pharynx en combinaison avec l'incapacité d'avaler des 
aliments solides. 

Conclusions: Ainsi, lorsqu'un oto-rhino-laryngologiste détecte une lésion unilatérale du 
pharynx, des sinus paranasaux de nature non suppurative, dystrophique, ainsi que des 
signes audiométriques de névrite de la paire VIII de nerfs crâniens, ou l'une des portions 
de ce nerf (cochléaire, vestibulaire), notamment en association avec des troubles 
cérébraux et signes de lésion orbitaire, le patient doit être conseillé de mener une étude 
de neuroimagerie dans le volume de l'imagerie par résonance magnétique et calculée, 
dans certains cas, une angiographie par résonance magnétique. De telles stratégies 
permettront de déterminer avec précision la localisation du thrombose, d'exclure les 
processus volumétriques et de prescrire un traitement adéquat pour empêcher le 
développement ultérieur de la thrombose et de ses complications. 

Expérience d'étude des conditions sensibles  
aux soins ambulatoires en Ukraine 

Valerii Lechan,  Liliya Kriachkova, Ludmyla Hrytsenko 
 (Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, DMSSPGS) 

Le concept des conditions sensibles aux soins ambulatoires (ACSC : Ambulatory care 
Sensitive Conditions), concept équivalent à celui de Avoidable Hospitalization 
Conditions (AHC) est une tendance mondiale dans l'élaboration des politiques visant 
à renforcer les systèmes de soins primaires. La réduction des taux d’hospitalisation 
et des soins d'urgences, la libération des ressources nécessaires à une réponse rapide 
aux menaces actuelles (par exemple la pandémie COVID-19) pour le traitement des 
patients dans des conditions graves déterminent la pertinence de AHC . 

L’objectif de cette étude était d'examiner des conditions sensibles aux soins 
ambulatoires en Ukraine: leurs importance, des taux d’hospitalisation pour ces 
conditions pathologiques et des taux d’hospitalisations évitables. 
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Selon les recommandations méthodologiques de l'OMS pour l'évaluation de AHC, 
nous avons mené une étude transversale, qui comprenait une analyse des 
informations statistiques concernant les taux d’hospitalisation de 27 conditions 
cliniques de AHC. Les données sur l’hospitalisation pour les AHC ont été extraites à 
partir du Centre de statistiques médicales du Ministère de la Santé de l'Ukraine en 
2017. Ensuite  cette information a été complétée par les résultats d'expertises et en 
interrogeant des répondants clés avec l'implication de 6 experts et 71 médecins de 
famille suffisamment sensibilisés à cette problématique. 

Selon les résultats de l'étude, les taux d’hospitalisations le plus élevé de AHC est observé 
principalement pour les maladies les plus courantes – l’angine de poitrine (770,6 pour 
100 000 habitants), l’hypertension artérielle (486,2 pour 100 000 habitants), le diabète  
(432,6 pour 100 000 habitants, la pneumonie (342,9 pour 100 000 habitants), la 
bronchopneumopathie chronique obstructive – (245,6 pour 100 000 habitants). 

Les taux d’hospitalisation évitables chez la population âgée de 18 ans et plus, en 
Ukraine sont de 28,2 % (IC à 95 % 18,1 – 39,5) selon des médecins de famille, 32,9 % 
(95 % CI 21,3 – 40,0) selon les estimations des experts. Cela peut réduire le montant 
total d'hospitalisation pour des conditions sensibles aux soins ambulatoires (en% 
des patients atteints de AHC) de 8,1 % à 6,0 % (selon des médecins) ou jusqu'à 5, 6 % 
(selon des experts). 

Conclusions. Etudier les taux d’hospitalisations évitables s’avère être un moyen pour 
évaluer l’efficience des programmes de coordination des soins et les efforts déployés 
pour améliorer la qualité de la prise en charge ambulatoire des patients. Les résultats 
obtenus des taux d’hospitalisations évitables peuvent être considérés comme un 
potentiel de renforcement des soins primaires de l'Ukraine. 
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Comment féminiser les noms de professions et les textes? 

Michèle Lenoble-Pinson 
(Université Saint-Louis, Conseil international de la langue française) 

1. Le droit d’être nommée comme femme et d’être visible dans les textes 
- Au Québec: 1979 et 1991, Gazette officielle du Québec, deux avis de recommandation. 
- En France: 1986 et 1998, deux circulaires ministérielles. 
- En Suisse: 1988, Canton de Genève, un règlement pour les administrations. 
- En Belgique: 1993, le décret de la Communauté française et l’arrêté d’application. 
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2. Comment féminiser les noms de métiers et de professions ? 
- Règle générale: forme masculine + -e: étudiante, magistrate, députée, infirmière 
- Suffixe féminin ancien: -(er)esse: princesse, chasseresse, doctoresse, maîtresse 
- Noms épicènes: se terminant par -e: bibliothécaire, interprète, juge, ministre, secrétaire 
- Suffixes féminins courants: -euse et -teuse: chercheuse, coiffeuse ; chanteuse, enquêteuse 
- Suffixe senti comme valorisant: -trice: directrice, enquêtrice, institutrice, sénatrice 
- Suffixe épicène: -eur: docteur, gouverneur, ingénieur, procureur, professeur 
- Suffixe -eur auquel s’ajoute parfois un -e = -eure, comme au Québec: 

Docteure, gouverneure, ingénieure, procureure, professeure 
Conseil: distinguer la fonction de la personne. 
Madame le Secrétaire perétuel, Madame l’Ambassadeur, Madame le Président 

3. Comment féminiser les textes? 
Par la juxtaposition de la forme féminine et de la forme masculine, comme au Québec 
Êtes-vous citoyenne canadienne ou citoyen canadien? Les Québécois et les Québécoises… 
Par la rédaction épicène, comme au Québec 
Avez-vous la citoyenneté canadienne? Réveillons l’électorat canadien. 
Noms épicènes: la personne, les responsables, les cadres, les spécialistes, les gens 
Pronoms épicènes: on, vous, personne, quiconque, plusieurs 
Noms collectifs, neutres: personnel, corps enseignant, population, clientèle, électorat 
Noms de fonction ou d’unité administrative: direction, présidence, service de l’informatique 
Par l’alternance de formes masculines et de formes féminines 
Beaucoup de chercheurs et de chercheuses, d’écrivaines et d’écrivains seront présents. 
Par l’écriture inclusive: à l’aide du point central, point médian ou point milieu 
Les étudiant.e.s – Cher.e.s ami.e.s – Cher.ère.s ami.e.s 
Contrats de chercheur.euse.s et de lecteur.trice.s – Les candidat.e.s retenu.e.s sont 

invité.e.s. 
Formes illisibles et imprononçables. 
Par de nouveaux pronoms mixtes 
iel, ille = il ou elle (indistinctement) / iels, illes = ils ou elles / iels = they 
Par l’emploi du masculin considéré comme le genre indifférencié par l’Académie 

française 
En français, les féminins et les masculins ne sont pas sexuels, ils sont grammaticaux. 
Un humain de sexe masculin peut être une sentinelle, une vedette ou une excellence. 
Un humain de sexe féminin peut-être un mannequin, un tyran ou un génie. 
Madame de Sévigné est un grand écrivain, Remy de Gourmont, une plume brillante. 
Conclusion. Quoi qu’il en soit, hommes et femmes sont d’accord: le féminin n’est pas 

neutre. Dans tous les cas, il importe de rester courtois. 
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Constructions synonymiques ludiques  
dans la prose française contemporaine  

Anastasiia Lepetiukha 
(Université pédagogique nationale Grygoriy Skovoroda de Kharkiv, DPhR) 

Les constructions synonymiques-innovations discursives ludiques se forment à la suite 
de la transformation des structures primaires virtuelles (linguistiques) comme résultat 
des polyopérations cognitives (activité des psychomécanismes) individuelles de chaque 
émetteur de l’information qui utilise les stratégies des types différents de jeu linguistique 
de l’auteur. Le jeu commence dans la strate de surface de la conscience secondaire par 
la création d’un transformant synonymique ludique et finit par son actualisation sous 
forme d’une option co(n)textuellement (linguistiquement et/ou situationnellement) 
préférentielle. Il se traduit par la production d’énoncés mono- et polyprédicatifs 
synonymiques: a) grammatisés redondants et quantitativement équacomponentiels 
(terme de l’auteure); b) grammatisés et agrammatisés avec l’insuffisance d’expression 
(structures qui ne remplissent pas dans le discours la fonction qui leur est attribuée dans 
la langue (celles d’expressivité, de cohérence, etc.); c) agrammatisés typiques 
(conventionnels dans le discours et non conventionnels dans la langue) et atypiques (non 
conventionnels dans la langue et dans le discours); dans le but de faciliter ou de 
complexifier au récepteur l’interprétation de l’intention communicationnelle de l’auteur.  

En choisissant la stratégie de la facilitation de l’interprétation d’une innovation discursive 
synonymique l’auteur aspire à «l’universalisation des notions, la stéréotypisation de la 
narration» [1] afin de mener le récepteur vers la construction du sens de l’option 
préférentielle, c’est-à-dire, de l’aider à déterminer son degré de pertinence co(n)textuelle. 
Par contre, la stratégie de la complexificаtion de l’interprétation des structures 
synonymiques actualisées oriente le récepteur vers «la reconstitution du programme 
unique» [1] de la construction des énoncés synonymiques. 

Illustrons avec des exemples d’innovations discursives synonymiques de la prose 
française contemporaine les stratégies ludiques de l’auteur:  

(1) Jacques a été arrêté au mois de juillet (Laffitte, 274). 

La construction passive grammatisée quantitativement équacomponentielle est 
réalisée par l’écrivain en fonction de sa stratégie communicationnelle de 
complexifier l’interprétation de l’information au lecteur, l’actant-complément 
d’agent n’étant extériorisé que dans le posttexte:  

Jacques a été arrêté au mois de juillet. Il n’avait pourtant pas fait grand’chose, si 
ce n’est transmettre des communications téléphoniques. Mais les Allemands ne 
font pas de différence entre les combattants et les non combattants [...] Ils l’ont 
amené avec beaucoup d’autres vers l’Allemagne. Ici, il a été affecté au Steinbruck.  

Il est évident que la pertinence co(n)textuelle de l’exemple analysé est justifiée par 
l’idiostyle de l’auteur, qui a une prédilection pour des structures passives, et par son 



– 94 – 

objectif d’éviter la réactualisation du référent posttextuel (les Allemands) en créant 
l’effet d’attente chez le récepteur. 

(2) Je (Beckett, 10). 

L’écrivain produit l’option préférentielle elliptique agrammatisée atypique contenant la 
structure prédicative implicite (verbe copule être + complément prédicatif), 
reconstruite par le récepteur à l’aide du prétexte, dans le but de lui faciliter 
l’interprétation de l’énoncé. Le référent pronominal je est mis en relief emphatiquement, 
c’est-à-dire, sémantiquement nuancé, afin d’accentuer l’attention du lecteur sur certains 
traits caractéristiques du personnage, sur son rôle dans la situation décrite. C’est pour 
cette raison que l’écrivain élimine les composants lexicaux sémantiquement et 
syntaxiquement redondants dans le co(n)texte suivant:  

L’impensable ultime. Innommable. Toute dernière personne. Je (suis la toute 
dernière personne). 

Donc, l’actualisation des constructions synonymiques ludiques démontre que le jeu 
linguistique est un phénomène universel, une activité mentale linguo-créative 
particulière, «un processus plurifactoriel d’une multitude d’interprétations des 
signes linguistiques qui révèle leur potentiel associatif dans la langue et dans la 
conscience des individus concrets» [2], leur capacité à utiliser d’une manière 
spécifique le code linguistique conventionnel, à interpréter des innovations 
discursives et à déterminer le degré de leur pertinence co(n)textuelle. 
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La dégradation des pâturages steppiques dans la wilaya  
de M’sila. Causes et conséquences 

Ben Hadjer Mahfoud  
(Université Djilali Bou Naama) 

L’étude du problème de la dégradation des pâturages steppiques dans la wilaya de 
m’sila n’a pas encore atteint le niveau d’une gravité flagrante étant donné qu’il 
n’existe actuellement aucune étude approfondie et complète expliquant les causes et 
les conséquences de cette dégradation. Seuls quelques signes faisant allusion au 
phénomène, sont cités dans certains rapports et certaines études sans être basés sur 
des données réalistes.  

Ce manque d’information entrave le processus du développent durable que l’état et 
les autorités locales veulent installer comme axes de bases. Ayant le souci de clarifier 
les causes de cette dégradation et les conséquences qui en découlent, nous avons 
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effectué une étude modeste tout en nous basant sur les dernières statistiques et 
études portant sur le phénomène en question tant au niveau local qu’au niveau du 
territoire steppique. 

Cette étude a montré que les causes de la dégradation des pâturages se divisent en 
deux classes: l’une, directe est liée à l’activité humaine, en particulier la croissance 
démographique et l’effectif excessif des troupeaux, en particulier les moutons qui ne 
cesse qu’augmenter. À cela s’ajoute le défrichement des parcours à des fins agricoles, 
domestiques et thérapeutiques.  

Et l’autre, indirecte est liée aux changements climatiques connus par la wilaya, en 
particulier les précipitations.  

Toutes ces causes ont brisé l’équilibre qui existait entre le potentiel naturel de la wilaya 
et les besoins de la population provoquant en ce sens une grande pression sur les 
ressources naturelles, entre autre les pâturages où s’est manifestée la dégradation.  

 

Tendances actuelles du développement régional :  

l’expérience française pour l’Ukraine  

Andrii Maiev  
(Académie nationale d’administration publique auprès le Président de l’Ukraine, DLUE IRAPO) 

Les premières années de la formation de l’Ukraine indépendante ont été marquées 
par une certaine copie de l’expérience française de l’administration publique, qui n’a 
pas toujours été couronnée de succès, mais a permis de construire un système 
répondant généralement aux normes démocratiques européennes. 

L’expérience de la France est significative pour de nombreux pays de la «nouvelle 
démocratie», car ce pays a souvent montré des exemples de répartition claire et 
efficace des pouvoirs à tous les niveaux de l’administration.  

La déconcentration et la décentralisation du pouvoir ont été les décisions 
importantes qui ont conduit à la création d’une gouvernance territoriale efficace en 
France. La déconcentration n’est pas non plus la délocalisation. Celle-ci consiste en 
de simples transferts physiques d’institutions de l’agglomération parisienne vers la 
province; à l’inverse de la déconcentration, elle n’entraîne pas de transferts de 
pouvoirs. [1, p.3]. Contrairement à la déconcentration, la décentralisation du pouvoir 
était considérée comme le transfert des pouvoirs de l’État aux collectivités 
territoriales autonomes. 

En décentralisant, l’État a conservé un levier important pour contrôler les activités des 
communautés locales à travers des préfectures dirigées par un préfet. Ayant perdu ses 
pouvoirs exécutifs après la réforme, le préfet est resté en même temps le représentant 
de l’Etat dans la région et le département. Il gère un certain nombre d’institutions 
d’État et de services régionaux représentés sur le territoire respectif. Il a la charge des 
intérêts nationaux, du respect des lois, de l’ordre public et, dans les conditions fixées 
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par la loi, assure le contrôle administratif du département, des communes et de leurs 
établissements publics qui ont leur siège dans le département [2]. 

Il convient également de noter que la France n’a pas suivi la voie de la réduction forcée du 
nombre de communes. Par conséquent 86 % de toutes les communes en France 
appartiennent à l’un des types d’associations intercommunales [3, p. 87]. Parallèlement, 
l’État a poursuivi une politique claire de stimulation de la coopération intercommunale. 
Compte tenu de la situation en Ukraine il faut noter que même les communautés 
territoriales unies ne deviendront pas 100 % autosuffisantes. Dans de telles circonstances 
la coopération intercommunale pourrait être un outil important et efficace. 

En outre, une attention particulière devrait être portée aux questions d’interaction 
entre le centre et les régions. Une particularité importante caractérisant le système 
de l’administration régionale en France est le contrat de projets Etat-région (CPER). 
C’est un document selon lequel l’Etat et la région s’engagent à programmer et 
financer pendant plusieurs années des projets liés à la création d’infrastructure 
régionale. Dès le début, le CPER était perçu comme un outil pour relier le plan 
national de développement au plan de chaque région. Plus tard il est devenu un 
document complètement autonome et déterminant  le contenu du plan régional lui-
même, compte tenu de ses performances financières importantes. 

Plusieurs générations de ces contrats ont été mises en œuvre avec succès en France. 
L’Ukraine a eu également l’expérience de la conclusion de tels documents, mais pour 
un certain nombre de raisons, cette pratique n’a pas été développée.  

Aujourd’hui en Ukraine, l’État n’est pas prêt à faire à lui seul des investissements à 
long terme dans les régions. Seule la complicité d’investissement du gouvernement 
central, des autorités locales, des entreprises et des individus, visant à utiliser 
efficacement les ressources de la région est possible. À cet égard, l’expérience de la 
France peut être extrêmement utile pour l’Ukraine dans le processus de réforme de 
la sphère administrative. 
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Aspects théoriques de la présentation étiologique  
au sens pronostique  des patients dentaires atteints  

de lupus érythémateux systémique 

Iryna Makarova  
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, DDT) 

Le lupus érythémateux systémique (LES) est la maladie du collagène la plus grave, 
elle survient à tout âge, les personnes de 15 à 40 ans sont souvent touchées; la 
fréquence de la maladie chez les femmes est de 90 %. Au cours des 5 dernières 
années, le nombre de patients atteints de L.E.S a considérablement augmenté. Malgré 
le grand nombre de publications consacrées au problème de l'étiologie et de la 
pathogenèse du L.E.S, ces ptoblèmes restent le maillon le plus faible pour résoudre 
la théorie étiopathogénétique dans le développement de la maladie. 

D'après la collecte de données anamnestiques de 62 patients de l'hôpital clinique 
régional I. I. Mechnikov (Département de rhumatologie), nous avons reçu des 
diagnostics de L.E.S de divers degrés d'agressivité pour des âges entre 18 et 62 ans.  

Il est à noter que le début de la maladie coïncide souvent avec le début des règles et 
le début de la ménopause dans la période dite d'«allergisation physiologique», il a été 
révélé que les premières manifestations du L.E.S se sont produites dans les mois avec 
des indices UV élevés. Cinquante pourcent des patients indiquent des manifestations 
cliniques au début du développement de la maladie comme par exemple une 
stomatite érosive ou ulcéreuse. Quinze pourcent des patients ont des antécédents 
d'automédication avec des antibiotiques. 

L'étude de l'état anamnestique des patients quant à la manifestation d'allergies dans 
le passé et l'évaluation correcte de ces données pourrait aider à identifier les patients 
«menacés» de L.E.S. 

Les données sont plutôt indicatives pour construire un pronostic hypothétique dans 
la maladie analysée. 

Donc l'examen des patients dentaires atteints de lupus érythémateux disséminés 
peut révéler les premiers signes de la maladie. 
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Métonymie dans les textes économiques:  

choix terminologique en traduction 

Nahid Djalili Marand 
(Université Alzahra, DF) 

Hormis les chiffres qui caractérisent, entre autres, les textes économiques, la 
métonymie s’y réserve une place privilégiée sur le plan linguistique pour faire le point 
sur d’innombrables questions. Cette figure de style se présente sous diverses formes 
marquant tel ou tel secteur de l’économie. Si l’on met de côté l’aspect esthétique que 
l’auteur du texte envisage pour signer son style, l’emploi de la métonymie dans ce 
genre de textes vise avant tout à nous ouvrir les volets économiques de la culture de 
toute langue afin de nous livrer les secrets sur les produits agricoles et industriels 
d’une région ou d’un pays. Elle est également censée nous faire percer des secrets 
tantôt sur certains produits agricoles et industriels tels «or vert», «or noir», tantôt sur 
les noms toponymiques comme «le Quai d’Orsay», «le pays des cèdres». La métonymie 
représente dans certains cas une couche sociale, s’étalant sur divers domaines tels 
sportif, médical, politique, etc. comme «les Bleus», «les cols blancs», «les Rouges» non 
sans s’appliquer aux noms des métiers tels les «soldats du feu», les «gueules noires», 
etc. Or, cette rhétorique, présentée sous forme d’un mot ou d’un groupe de mots à forte 
charge socioculturelle, dissimule les éléments extralinguistiques dans le texte source. 
Quant à sa traduction vers la langue cible, en l’occurrence le persan, on est confronté, 
dans certains contextes, à l’embarras du choix lexical. Nous supposons que d’une part 
le décalage linguistique entre les deux langues et de l’autre le fossé qui sépare les deux 
sphères culturelles comptent parmi les obstacles dressés devant le traducteur. Notre 
ambition dans cette communication serait de repérer, au premier abord, diverses 
catégories de métonymie pour en faire une taxinomie sur le plan lexicologique. Puis, 
nous voudrions nous pencher sur les modalités de transférer ces culturèmes vers 
notre langue, le persan, en nous attardant sur les problèmes éventuels qu’ils 
engendrent dans ce parcours traductif. Cela dit, nous tenterons de trouver une réponse 
convaincante à notre question principale que voici: Pour transmettre ces unités 
lexicales représentant les référents extralinguistiques qui appartiennent à une autre 
culture et civilisation, pourrions-nous nous appuyer sur les stratégies de traduction 
proposées par Michel Balard (2001), à savoir «la préservation de l’étrangéité et/ou la 
priorité au sens et l’acclimatation»?  
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Représentation verbale du concept émotionnel  

de peur dans la langue française 

Malvina Marinashvili  
(Université nationale I. I. Metchnikov d’Odessa, DPhF) 

L’émotion est définie comme un état affectif intense, caractérisé par une brusque 
perturbation physique et mentale où sont abolies, en présence de certaines 
excitations ou représentations très vives, les réactions appropriées d’adaptation à 
l’événement (au sens affaibli, on parle d’un état affectif, plaisir ou douleur, 
nettement prononcé) (Le Petit Robert). La peur est une des six émotions 
fondamentales, dites primaires (à côté de la joie, du dégoût, de la tristesse, de la 
colère et de la surprise) par opposition aux variations subtiles qui instaurent des 
émotions liées aux contextes sociaux et relationnels complexes (p. ex. honte, envie, 
amour, empathie). La peur est définie comme un état affectif plus ou moins durable, 
pouvant débuter par un choc émotif, fait d'appréhension (pouvant aller jusqu'à 
l'angoisse) et de trouble (pouvant se manifester physiquement par la pâleur, le 
tremblement, la paralysie, une activité désordonnée notamment), qui accompagne 
la prise de conscience ou la représentation d'une menace ou d'un danger réel ou 
imaginaire.  

Les émotions forment dans une langue des concepts émotionnels. On entend par 
concept émotionnel une entité ethnique mentale verbalisée, conditionnée par la 
culture, ayant un contenu sémantique et une structure complexe. Le résultat de 
perception et d’interprétation de la peur se présente dans la langue sous forme du 
concept émotionnel verbalisé de PEUR. 

L’objectif de notre recherche est d’étudier l’expression verbale du concept 
émotionnel de PEUR dans la langue française à partir des données 
lexicographiques et textuelles. 

Les nominations de l’émotion de la peur se réunissent à la base d’une signification 
invariante commune actualisée dans la langue française par le lexème peur qui est la 
désignation la plus généralisée de cette émotion. Le concept étudié est verbalisé donc 
par les mots formant le champ lexico-sémantique de la peur, tel qu'on peut l’établir 
avant tout à partir du lexème peur et de ses synonymes. En tenant compte des 
formules sémiques du mot peur on peut dégager une série de ses synonymes, à 
savoir: angoisse, appréhension, crainte, effroi, épouvante,  frayeur, inquiétude, panique, 
terreur ou encore arg., pop. frousse, pétoche, trouille, venette. Il est à noter que ces 
synonymes ne sont pas absolus, p. ex. l’angoisse à la différence de la peur est une 
inquiétude dans laquelle le danger reste indéterminé (c’est une peur de l’inconnu). 
Outre les substantifs le champ lexico-sémantique en question comprend des adjectifs 
(craintif, peureux, épouvanté, terrifié pour le groupe «qui ressent de la peur» et 
effrayant, effroyable, épouvantable, horrible, terrible qualifiant l'agent), ainsi que des 
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verbes (craindre, redouter, effrayer, épouvanter, terrifier, terroriser) et des locutions 
(avoir peur, faire peur) ayant trait à l’émotion de la peur. 

L'étude du fonctionnement des lexèmes représentant le concept de PEUR dans des 
textes littéraires des auteurs français permet de constater qu'ils sont pragmatiquement 
pertinents traduisant des états émotionnels des personnages. Les termes représentant 
le concept de PEUR diffèrent par l’intensité et la durée de l’émotion. 

Selon les résultats de l’analyse quantitative du fonctionnement des lexèmes étudiés 
dans des textes littéraires les termes dominants sont peur et crainte. Ces lexèmes 
possèdent la signification la plus générale et sont caractérisés par la plus grande 
faculté combinatoire lexicale et syntaxique. 

L’adéquation/l’inadéquation des critères d’évaluation  
en vigueur pour  la compétence orale en FLE –  

au niveau universitaire 

Christine Martinez  
(Université de Varsovie) 

Dans cette étude pragmatique, il s’agit de rendre compte des problèmes de 
l’évaluation de la production orale rencontrés au quotidien par les didacticiens du 
milieu universitaire. Un changement des habitus est nécessaire surtout sachant que 
les critères en vigueur ne sont ni formateurs ni motivants pour les apprenants. Après 
des observations effectuées dans deux universités polonaises (Varsovie et 
Białystok), à différents niveaux d’acquisition du français langue étrangère (1ère et 
2ème langue étrangère apprise), nous nous sommes aperçus du manque d’adéquation 
des critères en vigueur et des compétences requises.  

En premier lieu, une rapide analyse définitoire de la terminologie (Meyer 2009) sera 
présentée, afin d’éviter toutes confusions. Puis, une mise à jour ainsi qu’une mise au 
jour des évaluations contemporaines permettra de soutenir notre hypothèse/thèse 
quant aux changements brigués. En effet, nous considérons que l’évaluation actuelle 
contribue à la ségrégation scolaire, alimente le tri et l’exclusion sociale ; elle pousse 
à la division, la mise en concurrence. C’est enfermer l’apprenant dans des catégories 
toutes faites, «classer c’est prendre le risque de déclasser» affirme Maulini (2017 : 
30). Nous pensons que les notes formatent les apprenants et ferment leur plasticité 
cérébrale. L’enseignant et l’apprenant sont envahis par les grilles, ils en sont réduits 
à des items uniformisés (Cassin 2014). L’enseignant, qui est le chef d’orchestre du 
cours, sait que les notes sont souvent arbitraires (la docimologie l’a affirmé), qu’elles 
varient davantage en fonction du correcteur et/ou de son milieu de travail que de la 
copie qu’on lui soumet (Cardinet 1991, cité par Maulini, ibid.). D’ailleurs, Bourdieu 
dit que l’évaluation, «nous sépare de nous-mêmes» (2000 : 3-5), nous sommes d’avis 
que cette séparation touche l’apprenant et l’enseignant. L’évaluation est souvent 
personnelle, surtout pour l’expression orale: j’aime donc je valide, je n’aime pas, je 
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ne valide pas! Mais, que faire… nous sommes obligés de noter, alors comment évaluer 
sans ostraciser?  

Alors que le besoin de chacun est d’être reconnu, encouragé, accompagné et sollicité 
positivement. Nous aspirons à former des apprenants actifs, innovants et cherchant 
à évoluer. Tout d’abord, il faut que nous adoptions nous mêmes pour pouvoir faire, 
ensuite, adopter une posture active d’apprentissage afin de renforcer l’estime de soi. 
Le plaisir de créer un enseignement passionnant, constructif et adapté pour les 
apprenants tient du devoir de l’enseignant afin de créer une société créative et 
solidaire. Il va falloir «quitter la position du censeur pour la dynamique 
d’«incitateur», d’«éveilleur» d’apprentissage» (Eloy, 2017 : 79).  

Dédramatisons l’évaluation: faisons-en une stratégie commune d’acquisition: passons 
du «devoir d’évaluer au désir d’observer» (Clerc-Georgy, Moreau, Breithaupt, 2017 : 
90), apprenons à observer, percevoir afin de mieux accompagner/de mieux guider 
l’apprenant et non le sanctionner.  

Enfin, nos observations/constats viendront conclure et parfaire notre réflexion.   
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Expérience d'utilisation de Google classroom  
dans le processus d'étude des étudiants francophones  

à l’Académie de Médecine de Dnipropetrovsk  

Hanna Maslak, Svitlana Volodarets, Anastasiia Savchenko, Olga Netronina 
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, DCMB) 

Les méthodes en ligne permettent aux enseignants de préparer les élèves au format 
non présentiel. Cependant dans certaines situations comme le confinement, 
provoqué par le COVID-2019, les techniques interactives jouent un rôle de premier 
plan dans le processus d'études.  
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À l’Académie de Médecine de Dnipropetrovsk au cours de la formation, le matériel visuel 
de biochimie clinique, comme les présentations, les courtes vidéos d'étude de 
YouTube, les tâches, les questionnaires des cours pratiques sont utilisés. Pendant le 
confinement, le logiciel ouvert de Google Classroom pour l'enseignement et 
l'évaluation des connaissances des étudiants a été utilisé.  

Pourtant, l'efficacité de Google Classroom en tant que système de gestion de 
l'enseignement et de l'apprentissage n'est pas certaine. C'est pourquoi l'objectif 
principal de ce type de travail était de mener une évaluation préliminaire de 
l'efficacité de Google Classroom au cours de biochimie.  

En règle générale, le cours de formation au département de chimie médicale et de 
biochimie se compose de 3 modules: en 1ère année, le premier module porte sur «La 
chimie médicale»; au cours des deuxième et troisième modules, les étudiants 
maîtrisent «La chimie bioorganique» en deuxième année.  

Les cours pratiques de biochimie dans le cadre du troisième module ont été organisés 
via Google Classroom. À chaque leçon, les étudiants ont eu l’accès au matériel d'auto-
préparation (diapositives avec questions et réponses sur chaque sujet, présentations 
PowerPoint des conférences), les interrogations sous forme de questions à choix 
multiples, ainsi que des tâches des cours pratiques, conformément au calendrier 
thématique. À la fin de deux blocs thématiques qui contiennent 15 cours, un retour 
d'information a été fourni sous forme de 9 questions à l'aide des formulaires Google.  

Le questionnaire a été développé sur la base de l'échelle de Sambit Dash datée de 
2018 (une question suivie d’un choix de réponses), repris de Krosnick (2002), 
élaboré par Leon Harvey en 2016, où l’étudiant devait choisir une réponse parmi 
celles proposées: tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord, tout à fait 
désaccord et ne s'applique pas / je ne sais pas.  

Comme résultat, trente-trois étudiants volontaires ont répondu au questionnaire. 
Les données obtenues ont été traitées à l'aide de Microsoft Excel.  

Le questionnaire comprenait les questions suivantes: 

1. L’accès aux diapositives de classe était-il plus facile avec Google Classroom? 
2. Les vidéos YouTube avec l’explication du sujet des cours partagés dans Google 

Classroom étaient-elles utiles? 
3. Est-ce qu’il était commode de répondre aux questions supplémentaires en 

utilisant Google Classroom? 
4. Était-il plus pratique de répondre aux questions en se servant de Google Classroom? 
5. Est-ce que l'obtention des commentaires du professeur (résultat de questions, 

etc.) était accessible? 
6. L’Application Google Classroom facilite-t-elle l'accès au matériel d'apprentissage? 
7. Est-ce que l’utilisation de Google Classroom a des avantages dans l'enseignement 

en dehors de la classe? 
8. Est-ce que l’utilisation de Google Classroom a globalement amélioré mon 

expérience d'apprentissage des sujets traités? 
9. Était-il plus facile d’utiliser Google Classroom installé sur l’ordinateur ou bien sur 

le téléphone portable? 
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Selon notre enquête, 78 % des étudiants francophones ont répondu qu'ils sont 
totalement d'accord avec la première et troisième questions. Cela signifie que l'accès 
aux matériels d'auto-préparation, ainsi qu’aux autres sujets était pratique pour les 
étudiants. Le même pourcentage des interrogés était totalement d’accord avec la 
manière simplifiée de répondre aux questions posées lors des cours pratiques en 
utilisant Google Classroom. 82 % ont choisi la première réponse dans la question 
numéro 5 en signalant que les enseignants ont vraiment essayé de donner le retour 
d'information le jour même. 70 % des étudiants sont totalement satisfaits de la 
7ème question concernant l’utilisation de Google Classroom pour la préparation 
des autres exercices de biochimie. 33 % des élèves interrogés ont constaté que 
l'utilisation de Google Classroom pour les sujets traités a été efficace lors de leur 
apprentissage.  

Une autre question qui avait provoqué des contradictions parmi les étudiants, 
c’était l'accessibilité de Google Classroom. 51 % ont répondu que l'accès sur 
l'ordinateur était plus pratique, 27 % ont confirmé que c'était assez facile pour eux 
et 18 % n’ont pas donné la réponse exacte, ça peut signifier que ces derniers 
pouvaient avoir des problèmes techniques pour accéder à deux logiciels.  

Pour conclure, nos recherches préliminaires prouvent que Google Classroom 
fournit aux étudiants des informations d'apprentissage et d'enseignement et ce 
logiciel permet un accès au matériel différent. Le problème principal est lié à la 
facilité d'utilisation de ce logiciel et à la présentation du matériel d'étude par un 
enseignant. 
 

L’Ukraine et ses marqueurs territoriaux:  
quelles évolutions des images patrimoniales  

ukrainiennes à travers les guides touristiques brochés? 

Nataliia Moroz 
(Université Lumière Lyon 2, DT, URF TT) 

L’attractivité d’une destination touristique est souvent évaluée à travers les images et 
les représentations communiquées, diffusées et / ou générées auprès des touristes 
réels et potentiels. De ce fait, la décision du touriste à visiter un territoire dépend 
souvent de supports de communication (audio, visuels ou textuels; imprimés ou 
numériques) lui donnant «à voir, à entendre ou à lire le champ des possibles» (Voilier, 
2007). Dans le cadre de la communication touristique, les supports imprimés tels que 
les affiches, les brochures et les guides touristiques ont longtemps servi 
(principalement avant le développement progressif de supports numériques) d’outils 
d’attraction et, surtout, d’information et de guidage de touristes sur le territoire choisi. 
Ces mêmes supports ont participé et participent toujours dans la création de l’«image 
matérielle» (Gravari-Barbas , et al., 2012) et du «discours imagé» (Raus R., Cappelli G., 
Flinz C., 2017) et iconographique autour de l’espace touristique; sachant que les guides 
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touristiques gardent le palmarès de «média touristique par excellence» (Voilier, 2007) 
et d’«outil pour l’évaluation des représentations» touristiques (Bonin, 2001). 

Considérés comme «code de reconnaissance de la société dans le territoire » ou « code 
de représentations » territoriales favorisant «la diffusion de ce qui devient stéréotype» 
(Bonin, 2001) les guides touristiques sont également «un média adjuvant qui pousse 
(aide) son lecteur à pratiquer les espaces suggérés», autrement dit «un document écrit 
orienté vers une pratique» (Jeanneret, 2015) touristique. De ce fait, il a été décidé 
d’étudier les territoires ukrainiens dans leurs évolutions touristiques historiques. De 
surcroit, l’approche diachronique mélangée à l’analyse sémiotique appliquées dans 
cette recherche permettra d’identifier au mieux les évolutions des marqueurs 
touristiques nationaux au cours des années ( fin du XIX – début XXI siècles) ainsi que 
de déterminer les identités historiques, culturelles et parfois géopolitiques propres 
aux territoires ukrainiens telles qu’elles sont présentées par les acteurs publics (sur 
l’exemple des guides soviétiques) et privés (auteurs ou maisons d’édition des guides 
imprimés avant et après sa période soviétique). 

D’autant plus, partant de l’hypothèse que les ouvrages touristiques sont l’un des 
moyens de valorisation touristique des patrimoines, les corpus d’analyse des guides 
étudiés a été croisé avec celui des patrimoines culturels classés aux niveaux national 
et local dans le but d’identifier la durabilité ou l’émergence des marqueurs 
patrimoniaux ukrainiens ainsi que le rôle des guides touristiques dans la mise en 
valeur des monuments classés. 

Cette communication sera basée sur la partie de recherche doctorale (menée en 
France de 2013 à 2020 au sein de l’Université Lumière Lyon 2) sur les questions de 
patrimonialisation et de mise en pratiques touristiques des espaces ukrainiens ; elle 
présentera la synthèse de la méthodologie d’analyse élaborée ainsi que des résultats 
obtenus. 
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Discours publicitaire en analyse comparative :  
des spécificités de genre et des spécificités culturelles, 

l'exemple de deux spots de publicité pour des marques  

de café: Carte Noire et Bin Alameed 

Batoul Muheissen  
(Université du Yarmouk) 

Notre travail se donne pour but de comparer les communications publicitaires faites 
par deux marques autour de produits similaires (le café) dans deux communautés 
sociolinguistiques différentes (en France et en Jordanie). La publicité a ses 
caractéristiques propres, liées, notamment à ses visées et à la configuration 
énonciative dans laquelle ce discours s’insère, caractéristiques qui, dans les cas que 
nous avons choisis, transcendent les communautés susnommées et constitueraient 
un socle général de spécificités universelles propres à ce genre discursif. Une telle 
uniformité pourrait également découler du phénomène de mondialisation qui 
englobe ce discours et les médias qui le relaient. 

Nous verrons par ailleurs que si les stratégies discursives déployées sont 
comparables, les effets sur les représentations de la marque et du produit varient et 
ce en adéquation avec les normes de représentations socioculturelles partagées 
entre les individus d’une même communauté linguistique (mais qui divergent entre 
les deux communautés qui nous intéressent). Un ethos de la marque se construit 
alors selon ces spécificités culturelles pour activer un réseau de représentations chez 
le récepteur-consommateur-potentiel afin de créer un sentiment de familiarité qui 
traduit un «effet de connivence» adapté au public constitué de consommateurs-
potentiels de la communauté linguistique (speech community) ciblée. 

 

Les cours à distance, révolution dans l’enseignement? 

Nataliya Mykolayevytch-Djuman 
(Université nationale Ivan Franko de Lviv, DPhR) 

Depuis la mi-mars 2020, le premier confinement annoncé en Ukraine, 
l’enseignement à distance s’est imposé dans les Universités et les établissements 
d’enseignement secondaires. D’un côté cela a permis de vaincre les réticences de 
certains enseignants au numérique et de profiter de tous ses avantages mais de 
l’autre côté la perte d’efficacité des apprenants, la technofolie, la santé mentale 
affaiblie et l’isolement numérique de certains acteurs du processus éducatif ont vu le 
jour. 
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À part d’être personne-ressource, animateur, gestionnaire, médiateur l’enseignant 
est appelé désormais à devenir de même un excellent technicien et utilisateur des 
nouvelles technologies et des applications interactives susceptibles d’enrichir ses 
techniques de classe. Il fera tout pour que son cours à distance puisse motiver, 
intéresser et instruire son apprenant. Selon Mélanie Veyret , tutrice pédagogique sur 
un parcours de formation de concepteurs pédagogiques numériques, cheffe de projet 
en «digital learning» dans une entreprise privée, le rôle de prof à distance diffère de 
celui d’enseignant dans le sens où il ne s’agit plus, uniquement, de transmettre mais 
d’abord d’accompagner l’apprentissage. Loin d’une posture frontale et transmissive, 
il est nécessaire d’accompagner les élèves sur les plans non seulement cognitif mais 
aussi socio-affectif, motivationnel et métacognitif… Répondre aux questions, 
rechercher les «signaux» d’une activité d’apprentissage (tel élève s’est-il connecté? 
a-t-il déposé son exercice? participe-t-il aux discussions?), effectuer le suivi, être 
guidant d’un point de vue méthodologique, rassurer, expliciter, motiver. 

L’enseignement à distance partage de nombreuses fonctions avec les classes 
physiques en simulant une salle de classe réelle, c’est-à-dire on y dépose les cours, 
les activités d’apprentissage et les évaluations. Néanmoins, il est certain que cette 
approche nouvelle a apporté des modifications à la stratégie globale de 
l’enseignement. En plus cet enseignement permet d’envisager deux types de 
temporalités: l’enseignement synchrone et asynchrone et chaque type nous obligera 
à repenser le suivi du cours dans ses étapes sans parler des activités, des modalités 
de travail et des techniques d’évaluation. 

La communication didactique entre l’enseignant et l’élève a aussi revêtu une forme 
nouvelle. Les gestes et les actions qui interviennent à l’oral, le comportement 
paralinguistique et les éléments paratextuels représentant 3 catégories dans la 
communication non verbale en classe réelle ont trouvé d’autres interprétations à 
travers l’écran de nos ordinateurs et tablettes. Or les techniques et les pratiques de 
classe sont aussi à revoir pour remédier à tout décrochage chez les apprenants seuls 
face à leur écran. 

Il est à noter qu’il reste encore des disparités au sein du corps enseignant ce qui 
justifie un enjeu sur la formation des professeurs. Pour combler ce manque 
d'homogénéité ils ont accès à de nombreuses ressources guidant à la réalisation 
efficace de leur cours en ligne: cafés pédagogiques, formations en ligne telles que 
«Concevoir et animer sa classe virtuelle», «Enseigner et apprendre avec le 
dispositif d’apprentissage en ligne Apolearn» etc. Pour franchir le pas vers la 
formation à distance efficace, des guides de qualité comment concevoir un cours à 
distance sont mis en ligne par différents sites de référence. Enseigner à distance, 
cela s’apprend! 
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Le simulacre dans le texte narratif :  
aspect linguistique 

Marika Nabok  
(Université nationale linguistique de Kyiv, DphEF-FPhRT) 

Le monde actuel ne peut plus résister à une quantité énorme d’inventions technologiques, 
qui envahissent, au sens propre, tous les domaines de nos activités, en nous amenant bien 
souvent même au-delà de l’état réel des choses. Déjà l'ère postmoderne est souvent 
perçue comme une période de construction de la réalité sur la base du langage. 
Néanmoins, on observe depuis quelques dernières décennies un glissement vers la réalité 
fabriquée à travers d'images, de symboles et de signes. Et comme résultat, nous faisons 
face au monde virtuel, où l'on ne voit pas clairement les marges entre la réalité et la fiction. 
Le sujet du simulacre n'est pas aussi nouveau qu'il n'y paraît, vu que même Platon en a 
beaucoup parlé. Pourtant, le représentant le plus éminent et le fondateur de la théorie du 
simulacre de nos jours est Jean Baudrillard, philosophe et sociologue français . C'est lui 
qui, dans ses travaux, a défini le simulacre et le processus de simulation. Ainsi, par 
simulacre, on entend une copie de quelque chose qui n'a jamais eu d'original, voire une 
copie d’une copie imaginaire. Le processus de la transformation de l'irréel à l’aide des 
signes réels est appelé la simulation [1]. Les simulacres en tant qu’objet d’étude attirent 
des scientifiques de différents domaines, y compris des linguistes qui ont déjà accompli 
beaucoup de travaux de recherche en essayant de découvrir la fonctionnalité de ces 
phénomènes linguistiques dans différents discours, d'élaborer de vraies théories et de 
créer des modèles sémiotiques de construction des textes en général et des genres 
individuels en particulier. Parmi les nombreux scientifiques qui s'intéressent à cette 
problématique, il est possible de citer Klossowski P., Gérard, Alain B. L., Deleuze G., 
Dubravka S. et autres. Tous sont du même avis et considèrent le simulacre comme un 
signifiant qui n'a pas de signifié. Certains séparent quand même le simulacre et la réalité, 
les juxtaposant en opposition: la vérité et la menterie, où le simulacre agit comme une 
pure fiction ou un mensonge [2,3]. Nous aimerions étudier l’aspect linguistique du 
simulacre et montrer les schémas sémiotiques de sa manifestation dans le texte narratif. 
L'idée principale, selon nous, est qu'un simulacre a priori ne peut être une copie qui n'a 
pas d'original. Le terme lui-même semble un peu paradoxal du point de vue linguistique, 
car toute copie doit, qu'on le veut ou pas, avoir un original. On parlerait plutôt d'un original 
modifié, de ses différentes interprétations ou du fait qu'un simulacre en tant que signe 
peut avoir des référents imprécis. 

Après tout, s'il y a une copie, il doit y avoir une version originale de ce dont cette 
copie est faite. Il nous semble, dans notre cas particulier, plus approprié de décrire le 
simulacre comme un signifiant qui peut avoir plusieurs référents différents, et qui 
peut être représenté de différentes manières selon celui qui  parle ou le perçoit. Nous 
croyons ainsi parce que les textes, que nous comptons étudier, appartiennent au 
genre de l'histoire alternative, ce qui nous donne déjà l'idée que ce sont des textes 
narratifs qui présentent une réalité pouvant être modifiée, exagérée ou même 
déplacée. De plus, on ne pourrait jamais constater qu’elle n’a pas de source.  
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Il convient aussi d’indiquer que le genre de l'histoire alternative française, à notre 
avis, est un sujet assez intéressant, car la dernière est plus que débordante de signes 
linguistiques. De même que la problématique des liens existant entre les éléments du 
système de signes de nature différente dans ce type de discours n'est pas 
suffisamment étudiée et constitue ainsi le but de notre travail. 

En effet, nous tenons beaucoup à identifier les caractéristiques sémiotiques possibles 
du genre de l’histoire alternative comme l'un des types de virtualité, rempli de 
simulacres, tout en nous appuyant sur des modèles lingo-sémiotiques de la 
construction de textes déjà existants.  

En tant que sources d’illustration, nous avons choisi les romans du genre de l’histoire 
alternative des écrivains français du XXIe siècle, dont les titres sont fascinants et 
parlants en eux-mêmes. Par exemple, le roman de Laurent Binet «La septième 
fonction du langage» ou «La civilisation» (oui, c'est par Z) qui attirent les lecteurs en 
leur promettant d’y retrouver toute une continuation ou bien une nouvelle 
perspective des événements du passé, vus et interprétés par l'imagination de 
l'auteur. Nous nous pencherons également sur les romans d’Eric-Emmanuel Schmitt 
(«La Part de l’autre») et de Pierre Michon («Les Onze»).  
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Syndrome anémique chez les femmes 

Tetiana Nikolaienko-Kamyshova  
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, DPh) 

Le problème du syndrome anémique est le plus pertinent chez les jeunes femmes. 
Ceci est particulièrement important pour les femmes enceintes et allaitantes. Il est 
nécessaire de développer des algorithmes pour le diagnostic, le traitement et la 
prévention de la carence en fer chez ces patients. 

Il est conseillé de prendre en compte les paramètres d'un test sanguin général chez 
les filles pendant la puberté avec une évaluation des indices érythrocytaires et la 
détermination ultérieure des indicateurs du métabolisme du fer: fer sérique, 
ferritine, transferrine.  Les indicateurs réduits du métabolisme du fer, même avec un 
taux d'hémoglobine normal, nécessitent la nomination de préparations de fer à des 
doses thérapeutiques. Il est recommandé de planifier une grossesse avec des niveaux 
de fer normaux afin de porter et d'accoucher d'un bébé en bonne santé. 
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En présence de sidéropénie chez les femmes enceintes, les enfants naissent le plus 
souvent «petits pour l'âge gestationnel» – leurs caractéristiques physiques 
dépendent de la gravité de l'anémie et de la carence en fer dans le corps de la femme. 

Nous avons évalué l'état de 35 femmes allaitantes souffrant d'anémie. De l'anamnèse, 
pendant la puberté, une diminution des taux d'hémoglobine a été trouvée chez 27 
patientes; seulement chez 8 patientes le niveau d'hémoglobine a été normal pendant 
la grossesse. 

Nous avons prescrit à toutes les femmes des doses thérapeutiques de préparations 
de fer jusqu'à ce que le taux d'hémoglobine atteigne 110mg/l. À l'avenir, les femmes 
enceintes ont constamment pris des préparations de fer avec surveillance du 
métabolisme du fer: du taux de fer sérique, de la ferritine, de la transferrine.  

Il existe un risque élevé du développement d’un état de carence en fer chez ces 
patientes. Elles ont besoin de la supervision d'un généraliste et d'un gynécologue. 

Vingt-trois femmes ont donné naissance à des bébés nés à terme, dont 12 étaient 
«petits pour l'âge gestationnel» et 12 femmes ont accouché prématurément avant 37 
semaines de gestation - le problème le plus courant chez les femmes âgées après 
avoir eu de nombreuses tentatives de fécondation in vitro. 

Presque toutes les mères allaitantes souffraient d'hypogalactie et il était nécessaire 
de prescrire aux nourrissons des aliments complémentaires adéquats. Toutes les 
femmes pendant l'allaitement se sont vues prescrire des préparations de sulfate de 
fer – gyno-tardiféron 160 mg par jour avec diversification du régime alimentaire avec 
des produits contenant du fer hémique: de la viande de bœuf, de la langue.  

À l'avenir, les patientes devraient être surveillées par un généraliste, car un risque 
élevé de carence en fer est fort pour elles. 

Il est conseillé de planifier la prochaine grossesse, au plus tôt, trois ans après un 
accouchement à condition d'absence des manifestations du syndrome sidéropénique 
et aux taux normaux de fer dans le sérum sanguin de la femme. 

Jacques Derrida et la déconstruction  
du «Je» comme territoire/frontière 

Hervé Toussaint Ondoua  
(Université de Ngaoundéré-Cameroun, DPh) 

La question de la frontière est un thème qui reste d’actualité. Elle peut évoquer la 
séparation entre les territoires, les pays, les nations, les Etats, les langues et les cultures 
(Derrida 1996a: 50-51). Pour rappel, malgré la mondialisation, les frontières n’ont pas 
disparu. Bien plus, elles se sont radicalisées, complexifiées, redéfinies et revêtent de 
multiples dimensions. Ces éléments s’accompagnent ainsi de très nombreuses 
questions liées au retour du protectionnisme et de la fermeture des frontières.   

Loin de faire l’unanimité d’esprit, cette politique est remise en question par de 
nombreux philosophes notamment Jacques Derrida. Notre hypothèse est que la 



– 110 – 

déconstruction est un travail de transgression de frontières, de remise en cause des 
oppositions et distinctions établies. À travers une approche déconstructrice, il est 
question de montrer que dans l’espace de la francophonie, l’approche derridienne 
peut permettre de réévaluer cette politique frontalière. 

Comme résultat, on peut dire avec Derrida que la déconstruction s’attèle à multiplier 
les langues et les idiomes, à proposer une défense et illustration du multilinguisme 
au-delà des frontières. C’est d’ailleurs le sens de cette phrase derridienne: «Je n’ai 
qu’une langue, et ce n’est pas la mienne» (Derrida 1996b : 13). Le présent résumé 
propose les principales thèses ainsi que les arguments que pourrait opposer une 
frontière et une francophone soucieuse de ses prérogatives. 

À la recherche des dominantes socioculturelles  
dans un texte littéraire 

Nadiia Opashniuk  
(Université nationale de Zaporizhzhya, DPhRT) 

La notion de la dominante socioculturelle se trouve au carrefour de plusieurs 
branches scientifiques humanitaires, voilà pourquoi l’étude de cette catégorie 
complexe se voit être basée sur sa perception globale comprenant les volets de 
linguistique, sociologie, culturologie etc.  

La société, la culture et la langue forment l’intégrité [Alefirenko : 2010, p. 46] qui 
dans son ensemble détermine les motifs et les comportements humains: la société et 
la culture influencent l’apparition et la transformation des dominantes 
socioculturelles à travers le temps, tandis que la langue les reflète. Ce reflet est basé 
sur la fonction cumulative de la langue, ce qui lui permet de conserver et de 
transmettre aux futures générations les normes, les mœurs, les règles et les valeurs 
propres à la communauté socioculturelle. Ceci explique l’intérêt pour les dominantes 
socioculturelles étudiées du point de vue linguistique. Le roman «Clochemerle» de 
Gabriel Chevalier fait un bon exemple d’un texte littéraire riche en contextes qui 
révèlent les dominantes socioculturelles des Français, car il décrit la vie quotidienne 
d’une bourgade française typique du début de 20e siècle, de même que des traditions, 
coutumes, langage des habitants de la région Beaujolaise de cette époque-là. 

L’analyse des faits linguistiques tirés du texte littéraire (surtout au cas où celui-ci a 
une portée socioculturelle, comme le dit le roman) peut servir à la compréhension 
des réalités que vit la communauté socioculturelle, ce qui, à son tour, peut relever 
plusieurs phénomènes de la culture. Puisque toute période de la création littéraire 
reflète à travers des images poétiques la perception du monde propre à la 
communauté et déterminée par le paradigme culturel dominant [Belekhova : 2015]. 

Tout de même, il est important de ne pas perdre de vue que l’étude des dominantes 
socioculturelles reposant sur le texte littéraire ne doit pas être limitée uniquement à 
l’approche linguistique. Il se voit nécessaire d’y engager les données paralinguistiques 
caractéristiques de la communauté socioculturelle en question. Une telle approche 
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pluridisciplinaire permet d’obtenir l’image plus détaillée du monde de la communauté 
socioculturelle. Notre recherche des dominantes socioculturelles dans le roman 
«Clochemerle» de G. Chevalier s’appuie entre autres sur la méthode de G. Hofstede se 
basant sur les termes de sociologie et permettant de dévoiler les dominantes 
socioculturelles des peuples pour les comparer. Cette étude a pour base la thèse 
suivante: malgré l’existence de la quantité innombrable des esprits humains, ils sont 
tous unis par une structure qui est commune pour tous et qui assure la compréhension 
mutuelle [Hofstede : 2010]. Cette structure comprend sept critères, d’après lesquels des 
communautés socioculturelles sont étudiées. L’index numérique montre combien tel ou 
tel critère est d’importance pour la communauté en question.  

L’étude de G. Hofstede est utile pour notre recherche car elle indique les traces 
d’étude linguistique, étant donné que les dominantes socioculturelles sont les unités 
de l’image du monde de la communauté qui sont inévitablement reflétées dans le 
canevas linguistique de l’œuvre littéraire. 
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L’hétéro-linguisme:  

récréation et innovation d’une langue francophone  

Patrick Armand Ouadiabantou  
(Université Marien Ngouabi, DLLF) 

Notre travail prend appui sur quatre de ses romans à savoir: African Psycho, Verre 
Cassé, Mémoires de porc-épic et Black Bazar.  

Dans cette étude, nous sommes partis de l’observation sociolinguistique selon 
laquelle, dans le matériel qu’offre le système général de la langue, l’usager tient 
compte non seulement de la conscience qu’il a de ce système, mais aussi du milieu 
socio-culturel du destinataire de l’énoncé. 

En effet, dans ses romans, Mabanckou semble nous révéler, une conception de 
l’écriture qui se veut sienne. Quelques-unes des caractéristiques saillantes de son 
écriture peuvent être celles-ci: l’insertion des mots des langues congolaises dans la 
langue française et la perversion sémantique des syntagmes du français. De cette 
observation, il en découle la problématique suivante: A quoi servent les pratiques de 
l’insertion des mots de langues congolaises et celle de la perversion sémantique des 
mots issus de la langue française dans l’écriture romanesque d’Alain Mabanckou? 
Comment ce jeu participe-t-il du procédé de création et d’innovation scripturale? 
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Deux constats émergent: le premier laisse apparaître que l’intrusion des mots des 
langues congolaises dans la chaine phrastique française semble justifier le désir de 
suppléer un déficit sémantique dont l’auteur peine à trouver le mot juste dans la 
langue d’arrivée. Le deuxième laisse entrevoir un phénomène presque contraire qui 
consiste à faire adhérer des tours de l’expression française dans la dynamique 
sémantique de la pratique linguistique populaire congolaise. 

Le recours aux mots des langues congolaises est motivé par le fait que certains mots 
et syntagmes français sont «en effet, dans nos langues, intraduisibles en français; les 
termes français correspondants ne satisfont pas toujours le romancier: si le terme 
français parvient à transmettre le contenu notionnel, il sacrifie les valeurs 
évocatrices du terme africain», note Gassama (1978, 226). Même si «Certains termes 
en langues africaines qu’il emploie pourraient avoir des équivalents français, mais 
les connotations qui en constituent le trait le plus intéressant seraient perdues» écrit 
Paul Nzete (2008, 55). Julien Barret (2016, 49) y voit une langue «détournée pour en 
faire jaillir les effets inédits». Les textes romanesques de Mabanckou s’inscrivent 
dans le sillage de la francophonie «qui sait manier les formes pour créer des noms et 
des verbes (…) avec l’invention sémantique», écrit Bernard Cerquiglini (2016, 109). 

La communication participative pour le développement  

durable par l’expression théâtrale en Afrique :  

le cas du théâtre d’intervention de la compagnie Kaddu Yaraax 

Ba Ousseynou  
(Université de Thiès) 

Apparues dans les années 1970, les démarches participatives pour le développement 
ont amorcé la remise en question de la démarche descendante qui prédominait dans 
le milieu dans les années 1950 et 1960 et qui visait surtout la croissance économique. 
Cette forme de communication jugée arrogante entraînait des clivages au sein des 
collectivités en développement en sapant les connaissances, les croyances et les 
systèmes sociaux indigènes, les consternait. C’est en réaction à cela que sont nées les 
différentes démarches participatives dont le théâtre-forum dans sa version africaine. 
En effet, cet art dramatique a pour vocation de faire participer activement les gens 
qui étaient visés par le développement à l'élaboration du processus. C’est dans ce 
contexte que des troupes ou compagnies théâtrales comme celles de Kaddu Yaraax à 
Dakar au Sénégal font de leurs théâtres un moyen de communication sociale pour le 
développement en jouant des thématiques relatives aux questions de 
développement durable. Ainsi, avec la compagnie Kaddu Yaraax, nous avons choisi 
d’étudier en quoi leur théâtre joue le rôle d’un vrai outil de communication sociale 
pour le développement. Pour cela, nous avons choisi de travailler sur deux thèmes à 
savoir: la sensibilisation sur les questions écologiques et les campagnes de 
communication sur les sanitaires.  
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Pour ce qui est de la sensibilisation sur les questions écologiques, nous nous sommes 
appuyés sur une série de dix représentations théâtrales menées par cette compagnie 
pour sensibiliser les populations sur leur responsabilité par rapport à la dégradation 
de la baie de Hann.  

Concernant les problèmes de santé publique, nous comptons montrer comment cette 
compagnie théâtrale emploie un théâtre spécifique qui facilite au spectateur 
l’appropriation du jeu, mais également comment elle prend en considération le cadre 
socio-écologique où l’influence qu’exercent les relations interpersonnelles, les 
structures communautaires et l’environnement au sens large est reconnue. Ce qui lui 
assure un certain succès auprès des populations.  

La distinction entre les no tions d‘«exercice»,  
d’«activité» et de «tâche»: aspects théorique et pratique 

Olena Palkevych 
(Université nationale Oles Hontchar de Dnipro) 

Dans l’enseignement des langues étrangères, on utilise souvent le mot «exercice» au 
sens le plus large pour nommer n’importe quelle pratique de classe. Pourtant, en 
didactique des langues, il indique une pratique bien précise, distincte de l’«activité» et 
très éloignée de la «tâche». Le dévéloppement de la méthodologie a fait évoluer ces 
notions. Il serait important de comprendre quelles compétences sont visées au travers 
de chacun de ces outils et à quelle étape de l’unité didactique ils sont les plus pertinents. 

Le mot «exercice» vient du mot latin exercitium «exercice, pratique» et étymologiquement 
prévoit l’idée de s’exercer, s’entraîner. C’est la notion la plus ancienne dans la DDL 
(didactique des langues) utilisée depuis les méthodologies classiques non-audiovisuelles 
et particulièrement mise en pratique par les méthodologies audio-orales et SGAV. Il s’agit 
d’un travail d’entraînement sur des éléments langagiers relevant de la composante 
linguistique de la compétence de communication. L'exercice vise un point spécifique, un 
élément formel de la langue (le plus souvent lexical ou grammatical) que l’apprenant doit 
travailler, sur une consigne précise ou un modèle, de manière répétitive. Il est donc 
ponctuel, de type structural, il mobilise la mémoire déclarative des élèves, entraîne des 
savoirs limités et sert à l’acquisition d’automatismes. Il est considéré comme le travail de 
classe le plus éloigné de la vie réelle.  

Les supports des exercices sont normalement fabriqués. Il y en a de types différents: 
exercices de transformation, de substitution, de reconstitution, d’appariement, à 
trous, QCM, etc. L’enseignant a recours aux exercices à l’étape de systématisation où 
les apprenants sont invités à s’approprier de nouveaux éléments linguistiques et 
automatiser leur emploi dans un contexte limité. Les exercices sont aussi pratiqués 
pendant le contrôle de connaissances (dans des tests lexico-grammaticaux, par 
exemple). Le recours à des exercices dans les pratiques de classe ne suffit pas 
puisqu’il préconise une approche qui va du linguistique vers le communicatif. 

Le terme «activité» trouve son origine dans le mot latin activitas dérivé de activus 
«actif, relatif à l’action». Donc, il renvoie au principe méthodologique qui cherche à 
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rendre les apprenants actifs, les faire accomplir quelque chose à tel ou tel moment du 
cours. La notion d’activité d’apprentissage commence à s’utiliser par les concepteurs 
de l’approche communicative et renvoie à un travail de classe mobilisant la mémoire 
procédurale. Il est ciblé sur des éléments langagiers relevant de la composante 
pragmatique (liés aux objectifs communicatifs, aux actes de paroles, etc.). L’«activité» 
sert à former ce que la didactique des langues a jusqu'ici appelé «habileté langagière».  

Les activités sont utilisées pour les trois étapes de l’unité didactique:  

1) au niveau de la compréhension orale ou écrite (signalées par des expressions 
comme «relevez, soulignez, retrouvez, identifiez...», par exemple, des activités de 
réception à l’oral: écoute de veille, écoute globale, détaillée, sélective) ;  

2) du travail sur la langue (activités de reflexión ou «activités métalinguistiques») ;  
3) de l’étape d’expression (où elles acquièrent le sens des «activités communicatives» 

réelles ou simulées). Les activités de réception, d’expression et d’interaction sont 
évidemment appliquées pendant les évaluations formatives ou sommatives.  

L’activité est à mi-chemin entre un exercice et une tâche. Le CECR ne voit pas une 
grande différence entre les notions de tâche et d’activité, nommant la dernière «tâche 
communicative», mais on prétend les distinguer. 

Il est à souligner que le terme «une tâche» est issu du latin taxare «évaluer, estimer, 
taxer». Son emploi restreint dans le langage scientifique a été actualisé dans la DDL 
depuis que le Cadre a annoncé la perspective actionnelle. Elle suppose une série 
d’actions (d’activités) qui aboutit à un produit final (un résultat) en fonction d'un but 
qu'on s'est fixé ou d'un problème à résoudre. La tâche est donc complexe, elle ne 
porte pas seulement sur la langue et concerne les différents domaines de l’activité 
humaine: personnel (publier un billet sur son blog), public (organiser une 
manifestation), éducationnel (préparer un contrat pédagogique pour sa classe) ou 
professionnel (réussir un entretien d’embauche). La tâche (le projet) envisage 
normalement le travail effectué à partir de quelques unités didactiques élaborées 
autours d’une thématique.  

Les caractéristiques d’une tâche sont les suivants: 

– une mise en situation (un contexte) qui implique un destinataire (une raison d’agir); 
– un but visé par l’action et un résultat (produit final identifiable et observable); 
– la dimension sociale (un acte social exécuté par un acteur social); 
– la centration sur le sens (du sens vers la forme: le linguistique est au service du 

communicatif); 
– l’ancrage dans un contexte authentique (proche d’un contexte réel de communication); 
– un caractère ouvert et non prescriptif (peut donner lieu à des productions 

différentes et nécessite une mobilisation de la part des élèves);  
– collaboration et co-action (projet commun). 

En conclusion, par rapport aux notions de tâche et d’activité, l’exercice apparaît 
comme le plus contraint et le plus scolaire tandis que la tâche se présente comme la 
plus ouverte mais, en même temps, la plus responsabilisante et motivante pour les 
apprenants, appelés à répartir le travail, s’investir dans sa réalisation, traiter 
l’enchaînement des opérations.   
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Signes physiques et verbaux  

du mensonge dans le roman policier  

Inna Pantchenko  
(Université nationale I. I. Metchnikov d'Odessa, DPhF) 

Le roman policier est le récit rationnel d’une enquête menée sur un problème dont 
le ressort principal est un crime. On doit l’origine du genre policier à Edgar Allan Poe 
qui a publié en 1841 sa nouvelle «Double assassinat dans la rue Morgue». Depuis, le 
genre est devenu de plus en plus populaire et a beaucoup évolué. Plusieurs sous-
catégories sont nées de cette évolution: roman policier archaïque, roman judiciaire, 
roman de détection, roman d’espionnage, roman à énigmes, roman à suspense, 
roman noir, néo-polar.  

Traditionnellement, dans le roman policier, le récit s'articule autour de l'enquête.  
Il obéit à des règles fixes et stéréotypées et comporte 6 invariants: crime (très grave 
infraction punie par la loi), victime (personne tuée, blessée ou agressée), coupable 
(personne qui est accusée d’avoir commis un crime ou un délit), enquête (démarche 
mise en place (questionnements, observations…) pour retrouver le coupable dans le 
cadre d’une enquête policière), mobiles (motifs qui poussent à agir de telle ou telle 
façon), mode opératoire (moyen ou manière dont le crime ou le délit a été commis). 

Le stéréotype de l’histoire policière est que cette dernière commence dans la 
majorité des cas, par un crime: un cadavre est découvert. La victime est ensuite 
identifiée et l’enquête peut donc commencer. Le rôle du détective est alors 
d'enquêter sur la victime afin de trouver des mobiles crédibles et d'analyser le mode 
opératoire du crime qui permettrait d’identifier, parmi les suspects sélectionnés 
grâce aux mobiles, le coupable. Plus l’enquêteur trouvera de preuves, plus cela lui 
permettra d’éliminer les fausses pistes et plus il se rapprochera de son but.  

Le plan conçu par le criminel, se voulant un crime parfait, est par essence 
minutieusement monté et son ingéniosité à brouiller les pistes pour échapper à tout 
soupçon est impeccable.  

Le bon menteur est celui qui prépare son forfait, réfléchit vite, sait être prolixe, 
possède une excellente mémoire, gère bien ses émotions et s’avère un comédien de 
qualité. Il est assez habituel que le coupable se prépare à mentir. Il est plus productif 
verbalement, acquiesce davantage par des signes de la tête, sourit ou rit, et montre 
entre autres un plus grand nombre de gestes manipulateurs. Ce comportement 
apparemment «à l’aise» éloignerait la suspicion potentielle de la part du détecteur. 
La planification serait donc un avantage indéniable pour le coupable. Cependant un 
discours trop préparé augmente le risque de se voir confronté à une réaction ou une 
question inattendue. La suspicion crée un état d'un trouble particulier et les effets du 
stress sur les capacités cognitives du cerveau peuvent nuire au comportements mis 
en œuvre au cours d’un mensonge. 
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La capacité de donner des réponses véritablement réfléchies devient atteinte et c’est au 
lecteur de suivre les indices lexicaux et grammaticaux judicieusement délivrés qui 
amènent au dévoilement de l’énigme. Les substantifs dénotant les émotions, les adjectifs 
qualificatifs, les adverbes, les verbes de mouvement permettront de suivre le 
comportement non-verbal du coupable: les micros-expressions faciales (yeux, lèvres, 
front, nez, joues, menton) exprimant les dispositions psychiques internes ou les 
émotions vécues d’une personne qui tente de cacher la vérité; la gestuelle et le 
raidissement corporel – les mouvements inutiles ou incongrus, les gestes moins 
naturels, moins amples et moins souples de la personne qui ment; les implications 
visuelles et vocales permettant également de déceler une tendance à dissimuler la 
vérité. De même que le style de réponse (omission, évasion, déni); la longueur des 
phrases; le changement de leur volume; continuité / cohérence; le débit; les silences; les 
hésitations; les répétitions sont également aptes à détecter de la façon la plus adéquate 
les signes des mensonges volontaires de la personne suspectée.  

Jean Jaurès face au capitalisme du XIXe siècle 

Lênsta Petit 
(architecte, ingénieur du génie civil, analyste politico-économique) 

Les grandes lignes d’analyse dans cette brève étude se situent au XIXe siècle. C’est 
l’époque de la naissance du capitalisme, un système sociopolitique qui n’est pas 
encore établi politiquement et n’est pas encore appelé «capitalisme», mais l’évolution 
de la production industrielle a mis déjà en place le fonctionnement de l’économie 
capitaliste qui a ses lois économiques incontournables.  

Le présent exposé commence par l’avènement de la Première République issue du 
bouillonnement de la Révolution française et, passant par une revue de la situation 
politique mouvementée du XIXe siècle, avec des informations plus détaillées sur 
Napoléon Bonaparte des premières années du siècle, et sur un acteur politique du 
milieu du siècle d’un autre genre, Pierre-Joseph Proudhon, et clôture le siècle avec 
Jean Jaurès qui se situe dans ce tableau assez complexe, un des acteurs de la 
génération meurtrie après la défaite de la France face à l'Allemagne en 1871.  

Jean Jaurès qui avait fait ses études de Philosophie à l’École Normale Supérieure de 
Paris, se détache de ceux qui écrivent sur les sujets du socialisme, ou bien, comme 
Guesde et Lafargue ont fondé un Parti ouvrier. Vivant dans une région peu 
industrialisée, Jaurès est attaché à la réalité quotidienne des paysans et des professions 
indépendantes. Il est un combattant parlementaire espérant résoudre les problèmes des 
travailleurs par cette voie. La dure réalité des problèmes des ouvriers de l’industrie, qu’il 
ne connaissait pas, déconcerte Jean Jaurès. Il se dira idéaliste en socialisme. 

Jaurès finit par prendre conscience que la solution des problèmes des ouvriers de 
l’industrie passe par l’abolition du capitalisme. C’est au printemps de 1892 que Jaurès 
définit son programme socialiste autour de quatre points. Il est en contact surtout avec 
les élus du groupe «blanquiste», qui ont fait liste commune avec les «radicaux» qu’il 
représente, tout en conservant leur indépendance de vote et de jugement. Maire-adjoint 
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à l’Instruction, Jaurès considère qu’il est trop simpliste de vouloir apporter des 
satisfactions matérielles aux milieux populaires avant de se préoccuper de leurs loisirs 
et de leur ouverture à la culture. C’est selon lui une erreur de méthode qui empêcherait 
un vrai développement intellectuel dans le peuple. Dans ces années de dur marasme 
économique et de souffrances populaires, le point de vue des blanquistes trouve des 
renforts. [Ne perdons pas de vue que l’on est à la veille du remplacement définitif, en 
1900, de la phase du capitalisme familial du XIXe siècle par la phase monopoliste du 
capitalisme]. Une partie des conseillers radicaux votent avec les blanquistes contre les 
subventions culturelles, et Jaurès doit batailler pour l’emporter. 

Si Jaurès est idéaliste en socialisme (et se considère comme tel), c’est qu’il n’a pas 
élaboré sa conception de l’abolition du capitalisme, ni son programme d’action avec 
la classe ouvrière. Pourtant, l’importance qu’il donne à la maîtrise de la réalisation 
pratique exige de lui de répondre à sa propre interrogation de 1896:  

«Ne faut-il pas construire une nouvelle société qui fasse sa part aux masses 
dépourvues de propriété et de possibilité d’initiative?» 

Réaliser le plaisir de flâner  

Lênsta Petit 
(architecte, ingénieur du génie civil, analyste politico-économique) 

Dans L’invention de la lenteur de Gaspard Koenig, dans le journal Les Echos du 1er avril 
2020, l’auteur dit que le «Grand Ralentissement actuel dû au confinement» le pousse 
à "tout faire lentement et à penser que cet apprentissage de la lenteur pourrait nous 
être bénéfique" pour réapprendre «l’art de vivre». 

Laissons de côté l’exemple des «millénaires qui ont rythmé le pas de l’homme et du 
cheval dans les vies et les échanges» (dans le style de Jean-Jacques Rousseau), de ce 
temps long précédant le début de l’époque moderne. C’est en effet au XVIIIe siècle, 
l’époque moderne du saut dans la conscience de l’homme de sa véritable nature (le 
printemps de l’homme savant, dirons-nous), un saut intervenu avant les avancés de 
la mécanique qui ont introduit la vitesse. Apparemment, c’est cette vitesse d’avant la 
mécanique qui est le rêve de M. Koenig.  

À présent, reconnaît-il tristement, «nous atteignons le point maximal de 
raccourcissement de la durée» dans nos pratiques quotidiennes. Cela veut dire qu’il 
fallait, de toute façon, «dégrader le tourbillon» dans lequel nous sommes entraînés.  

Mais, est-il possible de modifier notre façon de vivre?! Sollicités par les exigences de 
nos engagements, nous ne le pouvons pas. Un retour en arrière demande plus qu’un 
désir de flâner. D’ailleurs, peut-on encore s’attacher à des plaisirs autres que ceux 
d’«engager en millième de seconde des conversations, ou engranger des 
informations dans un tourbillon sans fin»?  

En son temps, la fin de la peste avait-elle modifié les modes de vie de son époque? La 
sortie de l’épidémie actuelle, due à un virus et au nombre de personnes infectés mais sans 
symptômes (T. Philippon, Les Echos du 2 avril 2020), modifiera-t-elle nos modes de vie? 
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Un tel changement profond demande l’étude des conditions de sa réalisation. La 
question qui se pose est: à quelles conditions pourrions-nous changer nos pratiques 
actuelles et nos modes de vie? Tâche difficile. Les deux siècles industrieux nous ont 
éloignés de la culture: aujourd’hui, on se spécialise et on cherche à rester dans son 
domaine où l’on veut briller. Or, c’est par l’étude approfondie de l’antiquité grecque 
et romaine que les philosophes du XVIIIe siècle avaient pu connaître et comprendre 
l’évolution de la Société, et c’est ce qui a permis le bond historique des Lumières.  

À l’époque de la peste en Europe et des deux années de révolte populaire en Russie, 
l’un des philosophes du XVIIIe siècle avait poussé son raisonnement jusqu’à entrevoir 
les éléments d’un éventuel changement de fond qui paraissent actuels aujourd’hui:   

«Que de choses difficiles à réunir ne suppose pas un tel gouvernement: une grande 
simplicité des mœurs qui prévienne la multitude d’affaires et des discussions 
épineuses; ensuite, beaucoup d’égalité dans les rangs et les fortunes, sans quoi 
l’égalité ne saurait subsister longtemps dans les droits et l’autorité; enfin, peu ou 
point de luxe; car, si le luxe est l’effet des richesses, il les rend aussi indispensables; 
il corrompt à la fois le riche et le pauvre, l’un par la possession, l’autre par la 
convoitise; il vend la patrie à la mollesse, à la vanité; il ôte à l’État tous ses citoyens 
pour les asservir les uns aux autres, et tous à l’opinion»…  

Le philosophe ne s’attend pas à voir le bonheur public couronner les efforts de la 
philosophie et n’annonce que des catastrophes: «Les vices des intérêts et de l’amour-
propre entraîneront l’Europe dans l’anarchie sanglante; le monde va être secoué par 
de courtes et fréquentes révolutions… En se civilisant selon les voies de l’inégalité, 
qui sont celles de l’iniquité, l’homme s’est condamné à la mort. Peut-on encore songer 
à régénérer la société?». 

Le décor sur lequel peut s’enlever un événement miraculeux est sombre, mais c’est une 
chance ultime: «Les sociétés pourraient, en un sursaut collectif ou, mieux encore, sous 
la conduite d’un législateur providentiel, faire retour à leurs vrais principes: liberté, 
égalité, vertus civiques… On est devant une grande alternative: céder au vertige fatal de 
la corruption, ou renaître à une nouvelle vigueur, à une rude et sobre simplicité». 

Et,… réaliser le plaisir de flâner.  
 

Système de notation Alvarado dans le diagnostic  
chez les femmes enceintes avec suspicion d’appendicite aiguë 

Inna Petrashenko, Yevhen Zavizion 
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, DCh2) 

La pathologie chirurgicale abdominale la plus fréquente pendant la grossesse est 
l'appendicite aiguë. Cela nécessite une intervention chirurgicale urgente. Mais la 
manifestation clinique de cette pathologie peut être cachée en raison de 
changements physiologiques dans le corps de la femme causés par la période de 
gestation. Ainsi, des informations supplémentaires sont nécessaires chez les patients 
avec suspicion d'appendicite aiguë. 
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Le but de l'étude était d'évaluer le système de notation Alvarado appliqué pour 
diagnostiquer l'appendicite aiguë chez la femme enceinte. 

Matériel et méthodes. L'étude a inclus 79 femmes enceintes avec suspicion 
d'appendicite aiguë. En plus des méthodes cliniques, de laboratoire et 
instrumentales de routine, a été utilisée l'échelle d'Alvarado. Une autre image 
peropératoire et les résultats de la conclusion histologique des appendices retirés 
ont également été comparés à l'échelle. 

Résultats. Les femmes ont été divisées en deux groupes en fonction des points 
marqués. Le premier groupe (0-5 points) comprenait 12 (15,1%) femmes, le 
deuxième groupe (6-10 points) – 67 % (84,8 %). L'examen laparoscopique n'a 
montré aucun signe d'inflammation de l'appendice dans 6 (7,5 %) cas. Le diagnostic 
d'appendicite aiguë a été exclu. Les autres avaient des formes d'inflammation 
catarrhale. Le deuxième groupe a enregistré des formes destructives dans la plupart 
des cas. Le compter de 0 à 5 indiquait l'absence d'appendicite aiguë ou de forme 
catarrhale. À la somme des points 6 et plus chez les patients marqués formes 
destructrices de la maladie. Ainsi, avec la forme catarrhale d'appendicite aiguë, le 
score moyen était de 4,4 ± 0,7, avec destructif  9,1 ± 0,9 (p <0,001). L'efficacité 
diagnostique de l'échelle d'Alvarado a été comparée pour les deux groupes. Elle est 
restée au niveau de 71,4-73,2 %. L'échelle d'Alvarado a montré une valeur élevée de 
sensibilité et de précision dans un groupe de femmes enceintes. 

Conclusion. Le score compris entre 5 et 10 est une marque fiable de changements 
inflammatoires dans l'appendice. Une corrélation directe a été trouvée entre la 
profondeur des changements inflammatoires dans les parois de l'appendice et la 
somme des scores. Ainsi, dans les formes destructrices d'appendicite aiguë, la somme 
des scores avait des indications plus élevée que les formes catarrhales. Compte tenu 
de la manifestation clinique effacée de la maladie pendant la grossesse, dans la 
plupart des cas, l'échelle ne peut être utilisée qu'en combinaison avec d'autres 
méthodes de diagnostic. 

 

L’enseignement de FLE en Bulgarie  

Marinela Petrova  
(Université Sts Cyrille et Méthode de Véliko Tarnovo (DLR) 

L’étude tente à faire un aperçu sur l’état des lieux de l’enseignement de FLE après les 
changements démocratiques en Bulgarie (1990) dans les établissements d’études 
secondaires bulgares et à l’Universite Saints Cyrille et Methode de Veliko Tarnovo, 
concrètement, en tant que premier établissement d’études supérieures en Bulgarie 
(hors Sofia). 

L’objectif principal est de donner une image de l’organisation des cours de FLE pour 
les niveaux de Licence et de Master, de faire un desriptif des unités d’étude et de 
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dresser une liste des partenaires nationaux et internationaux des établissements 
éducatifs avec enseignement de FLE en Bulgarie. 

La Bulgarie est membre de l’Organisation internationale de la Francophonie depuis 
1993 et la coopération éducative est l'un des domaines les plus importants du 
partenariat franco-bulgare. Au niveau de l’enseignement supérieur sont proposés 
actuellement douze programmes francophones dans différents domaines.  

I. L’enseignement de FLE à l’Université Saints Cyrille et Méthode de Veliko Tarnovo 
est dispensé par la Faculté des Lettres qui a pour but de former à un haut niveau de 
compétence des spécialistes en Langues appliquées et Méthodologie de 
l'enseignement. Le Département des langues romanes dispense l'enseignement du 
français dans quatre mentions au niveau Licence 1. Langues Romanes (français + 
espagnol / italien  portugais), 2. Langues Etrangères Appliquées: français / espagnol 
et 2LV ou 1LV et français / espagnol / italien / portugais, 3. Philologie bulgare et 
française et 4. Histoire, langue et littérature françaises. 

Au niveau Master  on compte quatre parcours: 1. Translatologie (une ou deux langues 
étrangères, français 1LV ou 2LV). Label de qualité, membre du réseau EMT «Master 
européen en traduction» de la Direction générale de la traduction - Commission 
européenne. 2.  Interprétation de conférence  (une ou deux langues étrangères, 
français 1LV ou 2LV). Assistance pédagogique du DG Interprétation (aussi connue 
sous le nom de SCIC) – le service d'interprétation et d'organisation de conférences 
de la Commission européenne. 3. Linguistique et 4. Études littéraires. 

La Faculté de Pédagogie dispense l'enseignement du français dans deux filières au 
niveau Licence: 1. Pédagogie de l’eneignement pré-scolaire (et une langue étrangère: 
anglais / allemand / français / espagnol) et 2. Pedagogie de l’enseignement primaire  
(et une langue étrangère: anglais / allemand / français / espagnol). 

II. L’enseignement intensif de FLE dans les établissements d’études secondaires est 
dispensé dans les «lycées de langues» ou «lycées bilingues» créés dans les années 
cinquante du XXe siècle. Les études y débutent par une formation linguistique 
intensive pendant la première année (classe de 8e bulgare équivalente à la troisième 
française) et se poursuivent en proposant un enseignement approfondi de la ILV et 
des disciplines non linguistiques dans la langue étudiée pendant les quatre années 
suivantes de l’enseignement secondaire. Parallèlement aux établissements scolaires 
auprès du Ministère de l’Éducation nationale, les cours de français sont organisés 
dans les écoles de langue, les cours pour les enfants et les adultes de l’Institut 
français, les implantations des Alliances françaises.  

III. Les partenaires nationaux et internationaux en Bulgarie qui contribuent à 
l’enseignement de FLE sont l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) 
représentée par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et la chaîne de 
télévision TV5 Monde, l’Institut français de Bulgarie et les associations telle que 
l’Association Provence-Bulgarie, l’Association des Professeurs de et en français en 
Bulgarie (APFB) et les Alliances Françaises. Tous ces acteurs nationaux et 
internationaux de la langue et la culture francophones  travaillent en étroite 
collaboration et donnent un bel exemple d’entraide au nom des objectifs communs. 
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Le lexique dans le discours des leaders politiques  

Zoriana Piskozoub  
(Université nationale Ivan Franko de Lviv, DPhR) 

Les discours politiques qui évoquent depuis longtemps un vif intéret des linguistes sont 
présents dans notre société par l'intermédiaire des médias. Ceux-ci transmettent d’une 
manière explicite leurs idéologies et proposent ainsi des horizons d’analyse différents et 
les modèles les plus productifs. L’étude des discours de leaders politiques présente un 
tissage complexe non seulement pour la linguistique mais tient compte de nombreuses 
formes et de moyens variés de diffusion, ce qui les rend «plus que jamais l'une des 
manifestations les plus représentatives de la vie des sociétés actuelles, immergées dans 
une période de crise et d'évolution aux conséquences et aux résultats incertains» 
(Delmas : 104). Ainsi, le but principal du discours politique est-il de convaincre un 
auditoire (ce qui relève du pathos), en prenant en considération la situation de 
communication particulière. De surcroît, les médias exigent des discours politiques une 
sorte de «manoeuvres» spéciales pour attirer l’attention du public, et cela se manifeste 
plus particulièrement pendant des campagnes électorales, idéologiques, publicitaires. Ce 
sont justement les trois volets étroitement liés entre eux qui nous serviront du point de 
départ dans notre analyse: les caractéristiques lexicales, l’inventaire rhétorique, la 
specificité des conditions de communication. Les interventions de M. Emmanuel Macron 
et Mme Marine le Pen, candidats à l’élection présidentielle 2017 nous serviront de base 
pour mettre en place les stratégies de l’interaction de différents phénomènes 
linguistiques. Il nous paraît évident que l’analyse syntaxique et lexicale favorise la 
construction de sens et la prise en compte des unités et de leur sens dans le contexte. 
L’analyse sémantique constitue une partie intégrante de l’analyse du discours politique  
qui complète la première étape de la construction du sens comme par exemple la valence 
du verbe exerçant non seulement les fonctions syntaxiques mais assumant aussi les rôles 
sémantiques. 

Nous nous appuyons sur la synthèse des données résultant de l’analyse de différents 
niveaux linguistiques, nous avons caractérisé les grandes tendances des discours de 
leaders politiques mentionnés ci-dessus. Nous avons analysé les termes pris 
isolément ou en contexte qui cherchent à orienter le lecteur dans ses visions 
idéologiques en dégageant la subjectivité de la vision du locuteur.  

Donc, on peut dire que non seulement le contenu des discours d’Emmanuel Macron 
et de Marine Le Pen diffèrent, mais aussi leur «coloration» grammaticale. Le style du 
discours de Le Pen est substantif statistiquement porté par le nom, surtout le nom 
abstrait (mondialisation, ubérisation, précarité, brutalité, guerre, saccage, dépeçage, 
communautarisme, bienveillance , médisance, la stratégie, la concurrence, le chômage, 
mensonge, problème, négociation, loi, dérégulation  et beaucoup d’autres). Par contre, 
celui de Macron, est porté par le pronom, l’emplois fréquent de «je» de «moi» et de 
«je ferai», «vous». Parallèlement à l’utilisation de la première personne, de nombreux 
éléments expressifs personnalisent la présence d’E.Macron dans son discours.  
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Il s’agit aussi de traits syntaxiques qui marquent l’interaction (les ouvreurs, les 
conclusifs, les ponctuants) et de la production énonciative (la reformulation).  

L’idée maitresse du discours de Macron est exprimée par: «nous allons», «vous et moi», 
«nous sommes l'avenir». Son discours pronominal s’accorde bien avec les enjeux  du 
second tour. Le Pen utilise pleinement le vocabulaire national («frontières», «patrie», 
«pays», «France»), ce qui est le témoignage de la tradition de l'extrême droite. Dans ce 
registre, elle emploie des noms idéologiques, sémantiquement saturés qui peuvent même 
porter le sens de division ou de clivage («mondialisation», «mondialisme», «immigration», 
«fondamentalisme», «chômage»). Macron, lui, a joué plus que jamais le rôle  du 
rassemblement pour se situer dans un «ensemble», parmi les «concitoyens». Comme dans 
ses slogans pour le deuxième tour, «Ensemble, la France!» ou «Ensemble, la République!» 

La fréquence des mots utilisés par un candidat nous permet de découvrir ses valeurs 
idéologiques, de comprendre sa vision du monde. De manière plus générale, le 
vocabulaire politique global évolue afin de s’adapter  mieux au public, et de donner aux 
hommes et femmes politiques des outils de persuasion. Le discours politique qui se 
réalise à l’intérieur du genre médiatique est un discours qui exerce une double influence: 
selon Rodolphe Ghiglione, il est un discours d’influence et s’exprimant à travers les 
médias, il est également dépendant de l’influence qui s’y développe (Ghiglione : 9).  
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Le composant de contenu en formation de la compétence 
stratégique des futurs spécialistes en droit international  

Olena Pysarevska  
(Université Nationale Ivan Franko de Lviv (DPhF) 

Le problème de la formation de la compétence stratégique des futurs spécialistes en 
droit international dans les universités françaises intéresse la science pédagogique 
ukrainienne car notre société se caractérise par le progrès rapide des contacts 
internationaux, la mondialisation et les besoins des professionnels ukrainiens en 
droit international afin de répondre aux attentes du marché du travail par leurs 
compétences professionnelles. 

L’étude du processus de formation de la compétence stratégique est importante, car la 
maîtrise des stratégies et des tactiques de communication forme la clé d'une activité 
professionnelle efficace. La connaissance de l'expérience internationale dans ce 
domaine permettra d’appliquer les meilleures pratiques des universités françaises dans 
le processus éducatif ukrainien et aidera à surmonter les barrières interculturelles. 
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En analysant le problème de formation de la compétence stratégique, son contenu, 
nous distinguons les composants de la compétence mentionnée dans le cadre du 
droit international. L’étude des programmes des universités françaises de la 
spécialité «Droit international» montre que le composant de contenu de la 
compétence stratégique est sollicité à travers plusieurs unités de disciplines.  

La première année du Master (M1) est le début de la spécialisation en droit 
international et européen à travers l'étude des disciplines suivantes: «Droit 
international général: doctrines et méthodes», «Droit international privé», «Droit 
international public», «Droit de la concurrence de l'Union Européenne», «Politique 
étrangère de l'UE», «Droit international pénal», «Droit économique international», 
«Droit international civil» etc.  

Le contenu de la deuxième année du Master (M2) se caractérise par une spécialisation 
encore plus restreinte grâce à une étude approfondie de disciplines fondamentales 
telles que «Droit international public», «Droit international privé», ainsi que par des 
spécialités juridiques variées: «Droit des organisations internationales», «Problèmes 
des organisations internationales», «Pratique diplomatique et consulaire», «Activités 
des organisations non gouvernementales» etc.  

L'unité linguistique comprend l'étude de l’anglais juridique, de la seconde langue de 
choix, du français langue étrangère (FLE), des cours pratiques d’art oratoire et 
d’écriture juridique.  

L’unité méthodologique contient des conférences méthodologiques, des séminaires 
sur le raisonnement juridique et sur la technique d’interprétation des textes des lois, 
sur la méthodologie juridique, l’initiation aux méthodes inhérentes aux sciences 
juridiques et leur mise en œuvre se réalisent lors des conférences méthodologiques 
tout au long de la formation. 

L’unité de simulations globales comprend des concours, des débats, la participation à 
des concours internationaux, des simulations de conférences et des négociations 
internationales.  

L’unité de professionnalisation repose sur des ateliers, la préparation à la rédaction 
et soutenance des mémoires, des stages professionnels suivis de la rédaction de 
rapports, la formation psychologique, des séminaires de professionnalisation, ainsi 
que sur d’autres activités professionnelles dont le but est de faciliter l’insertion 
professionnelle des étudiants. 

Le bénévolat dans les cliniques juridiques qui assure une expérience pratique du droit 
au service des populations défavorisées et le tutorat font partie de l’unité civique.  

L’unité internationale est formée de la mobilité universitaire, notamment des 
voyages d’études et des visites internationales.  

L’unité de communication professionnelle prévoit l’apprentissage interactif en groupe, 
la communication dans l’environnement professionnel et académique, la 
communication et l’interaction avec les professionnels de l’industrie en ayant pour 
vocation la mission pégagogique et sociale. 
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Diversités moléculaires de quelques plantes Malagasy  

Léa Herilala Rasoanaivo  
(Université d’Antananarivo, LChSNChOB) 

Les plantes contiennent de nombreuses familles de composés organiques naturels 
ou métabolites (lipides, protéines, glucides, terpènes, alcaloïdes, hétérosides, 
composés phénoliques) écologiques, aisément disponibles, renouvelables à court 
terme par rapport aux hydrocarbures dérivant du pétrole et pouvant offrir plusieurs 
domaines d’application (alimentaire, phytomédicament, parachimie: cosmétiques, 
biocarburant…). Actuellement, l’utilisation d’extraits de plantes comme matières 
premières de synthèse industrielle (solvant vert, additif pour peinture, inhibiteurs 
de corrosion…) est une thématique de recherche en développement comme en 
témoigne le nombre annuel croissant de publications dans les revues internationales 
sur ces sujets. Au plan mondial, la chimie végétale représente 9 % de chiffre d’affaires 
par rapport à celle du pétrole.  

Les recherches effectuées au laboratoire LCSN/COB en collaboration avec les centres 
de recherches et les laboratoires nationaux et internationaux sont basées sur deux 
modes d’obtention des extraits végétaux de Madagascar. L’une par séparation des 
métabolites majoritaires des sous-produits des fruits en produits utiles en chimie des 
spécialités. L’autre concerne les études des plantes endémiques médicinales ou non 
permettant d’isoler des molécules ayant de nouvelle structure ou non. Vu 
l’importance des extraits de plantes dans différents domaines, les alcaloïdes, 
terpènes, hétérosides, composés phénoliques issus des études de plantes étudiées et 
les modes de valorisation seront communiqués. Entre autres est celui de l’écorce de 
Garcinia chapelieri H. Perr. 

Dans le cadre de notre recherche de substances biologiquement actives à partir de 
Garcinia chapelieri, endémique de Madagascar, les activités antioxydantes et 
antimicrobiennes des extraits (hexane, acétate d’éthyle) et les constituants chimiques 
de l’extrait le plus actif de l’écorce ont été examinés. Les méthodes chromatographiques 
sur colonne et CCM permettent l’isolement des produits. Les structures des produits 
isolés ont été identifiées par analyse concertée des spectres RMN 1D et 2D et par 
comparaison avec la littérature. Les résultats de l’activité antimicrobienne ont montré 
l’inefficacité des extraits contre la plupart des souches testées. Le test quantitatif montre 
que l’extrait AcOEt est plus riche en produits antioxydants que l’extrait hexane. L’extrait 
AcOEt de Garcinia chapelieri assure le piégeage du DPPH. à 73,69 %. La valeur tourne 
autour de 1638,48 mM/mg/l d’extrait comme équivalant à α-tocophérol avec la 
concentration de 0,25 mg/ml. Le fractionnement de l’extrait acétate d’éthyle ayant une 
forte activité antioxydante a abouti à l’isolement de 4 produits connus l’acide ursolique 
et trois flavonoïdes dont l’eucalyptin et deux biflavonoïdes, la morelloflavone et  
la 7’’-O-β-D-glycosylmorelloflavone.  
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L’image de Paris dans Paryż (1929)  

de Maria Pawlikowska-Jasnorzewska 

Alena Revutskaya 
(Université Linguistique de Minsk, FLR) 

De la sémiologie urbaine de Barthes aux travaux de Youri Lotman (Lotman, 1984) et 
de Vladimir Toporov (Toporov, 2003), en passant par la ville-texte de Michel Butor 
(Butor, 1982), la lecture de la ville préoccupe la critique littéraire. Réunissant 
plusieurs éléments (paysage, architecture, mythologie, littérature, etc.), l’espace 
urbain, construit «de signes, de récits et de symboles», est théorisé comme texte, 
langue, phénomène sémiotique.  

Notre étude porte sur l’image de Paris en tant qu’univers symbolique dans le poème 
Paryż (1929) de Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (1891–1945), la poétesse lyrique 
polonaise de l’entre-deux-guerres, dont le 130e anniversaire est célébré en 2021 et 
dont la biographie et l’œuvre sont liées à la France. Son père, le peintre Woiciech 
Kossak étant né à Paris en 1856, elle écrit parfois en français (ne citons que l’épitaphe 
poétique En souvenir de Le Brix et Mesmin publiée en 1933), correspond avec 
l’historienne Rosa Bailly (qui entreprend, en 1935, la première traduction française 
de son œuvre [1, 185]) avant de quitter la Pologne pour la France en 1939. 

Adoptant la forme autobiographique, Paryż ouvre le cycle éponyme de quatre 
poèmes ayant Paris pour cadre [3]. Les trois autres sont Czarownicy Paryża ‘Les 
sorcières de Paris’, Rada Pani Girard ‘Le conseil de Madame Girard’ et Topielice ‘Les 
noyées’, le dernier texte étant «lié par sa tonalité et comparable» aux Fleurs du Mal 
de Beaudelaire, œuvre majeure de la poésie décadente [2, 158].  

L’esthétique décadente est également celle de Paryż: l’héroïne se retrouve dans une 
ville étrangère, trop grande pour elle qui s’identifie au plus petit des univers 
(‘wszystko za wielkie dla mnie, najmniejszego z światów’), marchant le cœur lourd le 
long des quais de la Seine (‘z ciężkiem cercem pójdę brzegiem Sekwany’). Seule, 
désespérant de trouver la signification de ses rêves d’amour (‘znaczenia snów moich 
nie znajdę’), elle est nostalgique de son pays (uciekaj do domu, pod szumiącą lipę 
‘rentre chez toi, sous le tilleul bruissant’).  

D’après les premiers critiques et traducteurs de Pawlikowska-Jasnorzewska, «ses 
images, devenues symboles par le biais de la métaphorisation, restent néanmoins 
attachées au monde réel» [2, 159]. Ainsi, on trouve dans Paryż plusieurs références 
à l’amour (wszyscy chodzą pod ramię ‘les uns se promènent au bras des autres’), au 
plaisir (la Tour Eiffel synonyme du péché ‘grzyb grzechu’), à la beauté féminine (sto 
tysięcy tancerek, rzeźbionych jak bóstwa ‘cent mille danseuses au corps de déesses), 
à la perpetuelle renaissance (le printemps évoqué à trois reprises). En plus, des 
allusions au Midi de la France (wicher śródziemnomorski, krokiem marynarza… 
‘vent méditerranéen, au pas du marin…’, etc.) démontrent que Paris résume et 
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symbolise ainsi l’ensemble du pays, la dernière ligne du poème  (‘Douce France’) 
confirmant cette hypothèse.  

Le poème compte 17 strophes dont la 14e ajoute un caméo (apparition fugace de 
l’auteur dans son œuvre) à la sémiotique du texte. Exploitant la polyvalence 
sémantique du mot, Pawlikowska-Jasnorzewska fait allusion à Cameo (qu’elle estime 
être une salle de cinéma parisienne, au même titre que Gaumont-Palace) mais aussi 
à la déception de l’héroïne au profil solitaire clair comme un camée (‘samotnym mym 
profilem świecę jak kameą’), surprise (‘któż to mógł przewidzieć’) de ne voir dans 
l’obscurité de la salle que des couples amoureux qui s’embrassent (‘pary wciąż się 
całują’) sans regarder l’écran. Le texte acquiert alors une dimension 
cinématographique, le caméo renvoyant au monde des images (l’année 1929 marque 
l’arrivée du cinéma parlant en France, avec 20 salles sonorisées).  

Ainsi, l’héroïne du poème, souffrant de sa solitude mais admirant Paris, se présente au 
lecteur à travers le prisme d’une ville-symbole véhiculant l’image de la féminité, de 
l’amour, du printemps. Enfin, la brillante traduction russe de Paryź par le poète et artiste 
peintre ukrainien Valéry Akopov (4, 71-75) ferait l’objet d’une étude à part entière.  
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Étude des caractéristiques structurelles,  

énergétiques et cinétiques des semiconducteurs RNiSb  

(R = Y, Gd, Dy, Tm, Lu) 

Lubov Romaka  
(Université nationale Ivan Franko de Lviv) 

D'après l'étude des systèmes ternaires R-Ni-Sb (R- élément de terre rare) la 
formation des composés équiatomiques RNiSb qui selon R est leger ou lourd 
cristallisent dans les différents types structurels a été établie.  

Les types de structure AlB2 et Ni2In [1, 2] sont réalisés pour les composés RNiSb avec 
les éléments de terre rare de ce sous-groupe. Les antimonides RNiSb avec R lourd 
(sous-groupe Y) cristallisent dans le type structural MgAgAs (le groupe d’espace  
F-43m, phase semi-Geisler) [1].  

Le composé GdNiSb est caractérisé par deux modifications structurelles: à haute 
température une phase hexagonale avec la structure AlB2 et à basse temperature une 
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phase cubique avec la structure MgAgAs. Les antimonides RNiSb sont caractérisés 
par la conductivité semi-conducteur, et les valeurs positives du coefficient de Zeebek 
montrent que les trous sont les principaux vecteurs de courant [3, 4]. 

Une caractéristique des phases semi-Geisler du RNiSb (type structural MgAgAs) est la 
combinaison des propriétés semi-conductrices et du magnétisme. C'est un point de 
départ important pour trouver de nouveaux matériaux thermoélectriques pour la 
conversion directe de l'énergie thermique en électricité. On sait que les propriétés 
thermoélectriques des phases semi-Geisler dépendent largement du mode de 
production, de la microstructure, du traitement thermique, et aussi désordonné de la 
structure cristalline ou présence des lacunes. La détermination de l'influence de ces 
facteurs est extrêmement importante dans la poursuite de l'étude des alliages 
multicomposants obtenus en dopant les phases initiales RNiSb avec d'autres éléments. 

Recherche de systèmes ternaires R-Ni-Sb (R=Y, Gd, Lu) a montré que les composés RNiSb 
sont caractérisés par une déviation par rapport à la composition stoechiométrique de 1: 
1: 1 vers moins contenu de nickel. Désordodonné de la structure cristalline des phases 
semi-Geisler YNiSb, GdNiSb et LuNiSb déterminé par analyse spectrale aux rayons X et 
étudié par la méthode Rietveld et le calcul de la structure électronique. Le calcul de la 
structure éléctronique bien coordonné avec des propriétés électriques. 
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Aspects pragmatiques du comportement non verbal  

dans la stratégie langagière du compliment (à partir  

des oeuvres dramatiques françaises des XVIIe-XVIIIe siècles) 

Iryna Rymyak  
(Université nationale Ivan Franko de Lviv, DPhF) 

Dans la linguistique cognitive de nos jours l’intérêt particulier est attaché à l’emploi des 
moyens non verbaux lors des énonciations évaluatives. Le compliment en tant qu’acte 
de langage évaluatif consiste en évaluation positive de l’interlocuteur et en expression 
émotionnelle de l’émetteur afin d’influencer l’état psychologique du récepteur. Visant 
renforcer la valeur évaluative des compliments et éviter l’emploi de clichés, le locuteur 
utilise des moyens supplémentaires différents (verbaux et non verbaux). Ces derniers 
reflètent entièrement la situation de communication, rendent l’énonciation plus 
affective, et par cela produisent une impression positive sur le destinataire. 
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En effet, les moyens non verbaux représentent les éléments fondamentaux dans 
l’interaction communicative  et portent en eux une grande partie de l’information 
sémantique et pragmatique. Dans la communication interpersonnelle ils peuvent être 
illustrés à l’aide des signes kinésiques, gestes, mimique ou mouvements du corps.  

Notons que le contexte situationnel est un facteur marquant dans la réussite 
communicative et notamment dans l’expression et la compréhension gestuelle, 
puisqu’il aide à coder et à décoder le sens du message. En faisant des compliments, 
on tient compte des caractéristiques de celui qui gesticule, de son partenaire et des 
éléments physiques ou sociaux du contexte où ils agissent [1]. 

En ce qui concerne l’expression de la valeur illocutoire du compliment, l’auteur, dans les 
oeuvres dramatiques, emploie souvent des indications scéniques qui accompagnent le 
discours. Celles-ci décrivent le comportement non verbal des interlocuteurs afin de 
mieux comprendre et de réfléter la situation de communication. Les indications 
scéniques expliquent le sens des énoncés, les changements de voix ou de mouvements 
corporels et renforcent la communication verbale. 

Pour exprimer le compliment en tant qu’acte expressif, l’émetteur utilise les gestes 
qui traduisent son état émotionnel (par exemple: embrasser, se mettre aux genoux): 
«[Léandre], en courant à lui pour l' embrasser: Ah ! Mon père, que j'ai de joie de vous 
voir de retour!» [3]. 

En revanche, le recours à des compliments dans le cadre de la communication 
d’étiquette exige l’emploi des moyens kinésiques neutres. Ces derniers 
accomplissent une fonction plutôt rituelle qu’affective (par exemple: baiser la main, 
faire une révérence): «Que vous me charmez! Que vous me donnez de joie ! (Il lui baise 
la main)» [2].  La nature conventionnelle du compliment précise donc le choix des 
moyens nécessaires pour faciliter sa compréhension et éviter des ambiguïtés.  

Pour conclure, le comportement non verbal joue un rôle pertinent dans les 
énonciations langagières et dans le décodage des actes de parole du compliment. 
Étant en lien étroit avec la communication verbale, les moyens non verbaux 
renforcent l’influence émotionnelle sur le récepteur et accentuent l’attitude du 
locuteur envers son interlocuteur. De plus, la communication non verbale remplit la 
fonction d’information sur la personnalité des interlocuteurs, le genre de leur 
relation, leur attitude envers la situation communicative, et aide également à créer le 
contact psychologique entre les communicants. 
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L’application des termes d'origine française  
dans la terminologie médicale ukrainienne 

Oksana Ryzhchenko 
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk) 

La terminologie scientifique médicale est l'un des plus vastes et des plus complexes 
systèmes terminologiques. La langue medicale dispose d’un vocabulaire assez riche, 
comptant plusieurs centaines de milliers de mots et de locutuions. Certains termes 
médicaux sont d’origine latine ou grecque ancienne: in vivo, in vitro, per os, par 
rectum, cito, morbus, tumor, encephalon, stomachus. Les autres proviennent des 
termes des langues européennes (anglais, allemand, italien, français etc.): influenza, 
ae f; aspirinum,i n, insulinum,i n, antibioticus,a,um ou orientales (arabe, indien): 
alcohol,olis n; elixir,iris n; nucha, ae f, saccharum, i n. 

L’enseignement de la terminologie médicale est en commun avec le développement 
de la médecine elle-même. Les phénomènes nouveaux, les noms des maladies et les 
substances médicinales nécessitent des dénominations nouvelles.  

L’emprunt est une des sources de la formation des termes nouveaux. Selon 
M.N. Cherniavskyi plus de mille nouveaux termes médicaux d'origine gréco-latine 
apparaissaient chaque année. Aujourd’hui, dans les publications de chaque revue 
médicale, la composition lexicale de la plupart des phrases contient des termes 
spéciaux: сучасна іммунотропна терапія, антибіотико-резистентність 
мікроорганізмів, антиоксидантний комплекс et beaucoup d’autres.   

Mais parallèlement aux termes d'origine gréco-latine, les termes d'origine anglo-
française se retrouvent dans la terminologie médicale ukrainienne. L'application de 
сes termes est principalement associée au développement rapide de la science 
médicale, où les résultats des découvertes scientifiques sont décrits principalement 
en anglais et en français. Beaucoup de linguistes ukrainiens ainsi qu’étrangers ont 
consacré leurs travaux à l'analyse des spécificités des emprunts anglo-français dans 
la terminologie médicale: M. Lapina, L. Drobacha, O. Haida, M. Cherniavskyi, Alicja 
Kacprzak, Sylvie Monin, O. Matvieieva, Y. Kupova, O. Velychko.  

Certain nombre des termes d'origine française existent dans des disciplines 
cliniques. Ce sont les termes dérivés des noms des scientifiques français qui ont fait 
des grandes découvertes dans ce domaine:  

1. Louis Pasteur, le chimiste et biologiste, pionnier de la microbiologie, a mis au point 
la pasteurisation, le processus de conservation des aliments et a découvert le 
principe de vaccination.  

2. L’adepte de Louis Pasteur, Emile Roux a découvert la toxine diphtérique et  
a créé le traitement contre cette maladie. Il a publié de nombreux articles sur  
la toxicologie.  
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3. Dans le domaine de la psychologie, on utilise plusieurs termes empruntés aux 
ouvrages de Jean-Jacques Rousseau, un écrivain et philosophe français célèbre. Il a 
essayé de transformer l'éducation en fonction du développement des sentiments. Les 
psychologues le considèrent comme le créateur d'un test du développement 
mental des enfants, le soi-disant QI. 

Ayant examiné les études effectuées par les linguistes les emprunts d'origine 
française peuvent être classés comme suit: 

1) emprunts simples – les noms avec les suffixes signifiant l’action et son résultat: 
дренаж (du fr. «le drainage») – ce terme  désigne la mobilisation, soit vers l’extérieur 

de l’organisme, soit vers une structure de collection à l’intérieur de l'organisme, 
de substances liquidiennes ou de masses gazeuses qu’elles soient physiologiques 
ou pathologiques 

тюбаж (du fr. «le tubage») – l’introduction d'un tube dans un organe ou un conduit 
anatomique en vue d'une exploration médicale. 

2) calque: 
сироп (du fr. «le sirop») – la préparation pharmaceutique liquide constituée à partir 

d’une solution concentrée de sucre. 
драже (du fr. «la dragée») – la forme galénique d'un médicament dont l’agent actif 

est enrobé par une couche de sucre pour en faciliter l'absorption ou en dissimuler 
le goût. 

мігрень (du fr. «migraine», venant du grec «hēmikrania») – mal de tête. 
шанкр (du fr. «chancre»vient du latin «cancer») – désigne un ulcère ou une tumeur 

(ulcération de la peau, des muqueuses). 
каранти́н (du fr. «quarantaine») – la période d'isolement (anciennement de 40 

jours) à laquelle on soumet les personnes provenant des zones ou des pays où 
règnent certaines maladies contagieuses. 

3) éponyme: 
«синдром Рейно» (du fr. «le syndrome de Raynaud*») – un état touchant le flux 

sanguin vers les extrémités telles les doigts, les orteils, le nez et les oreilles en cas 
d'exposition à des changements de température ou de stress. 

* médecin français, Maurice Raynaud, qui a décrit le premier les manifestations de cette 
maladie. Le mot «syndrome» est aussi d’origine française. C’est l'ensemble des 
symptômes, formant une entité caractéristique d'une affection ou d'une maladie. 

проба Манту (du fr. «le test Mantoux*») – un outil diagnostique pour la tuberculose. 
*Charles Mantoux, un médecin français.  
гвинтовий турнікет Петі (du fr. «le tourniquet à vis de Petit») – le dispositif ou 

instrument destiné, généralement dans un but d'hémostase, à la compression 
circulaire d'un membre, d'une partie d'un organe, d'un gros vaisseau. 

Ce tourniquet porte le nom de chirurgien et anatomiste français, Jean-Louis Petit – 
le chirurgien et anatomiste parisien célèbre, qui a inventé ce tourniquet). 

4) termes proposés par les chercheurs-pionniers des maladies, des phénomènes ou 
des micro-organismes: 
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бактерія (du  fr. «la bactérie», du lat. «bacteria») –  un nom qui désigne certains 
organismes vivants   microscopiques. Ce mot a été proposé par le biologiste et 
médecin français Casimir Joseph Daven en 1851. 

патологія (du fr. «la pathologie» venant du grec «pathos» – affection, sufferance + 
«logos» – science) – branche de la médecine qui étudie les maladies et les troubles 
qu'elles produisent dans l'organisme. Ce terme a été introduit au XVe siècle par 
un médecin et scientifique français Fernel. 

мікроби (du fr. «le microbe» venant du grec. «mikrós» – petit et «bíos» – vie) – c’est un 
organisme vivant, invisible à l'œil nu, qui ne peut être observé qu'à l'aide de 
microscope. Le mot «microbe» était introduit par le chirurgien français Charles 
Sédillot en 1878.  

Ainsi, ayant examiné certains termes, on peut conclure que la plupart des 
emprunts d'origine française en terminologie médicale ont parcouru un long chemin 
d'assimilation et font partie essentielle de la terminologie médicale ukrainienne. 
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L’utilisation du fantôme de la pulpe dentaire dans  
le développement de compétences pratiques par les étudiants 

Оlga Salyuk  
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, DST) 

L'importance croissante de la maîtrise des compétences pratiques par les étudiants 
de la faculté de médecine dentaire oblige à rechercher des outils de simulation à cette 
fin. Aujourd'hui, le cours fantôme du département de dentisterie thérapeutique de 
l'Académie de Médecine de Dnipropetrovsk est équipé de fantômes modernes. Ils 
offrent aux étudiants une occasion d'acquérir les compétences pratiques nécessaires 
à la préparation des cavités carieuses et aux manipulations endodontiques. 

Le but de notre travail était d’améliorer le simulateur de la pulpe dentaire afin de 
maîtriser la technique de son amputation et extirpation. 

Matériel et méthodes. Une évaluation comparative des compétences pratiques 
d'amputation et d'extirpation de la pulpe à l'aide du fantôme endodontique et du fantôme 
de la pulpe coronale et racinaire a été réalisée (les auteurs de la proposition rationnelle 
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Mironova V., Salyuk O.). Au même moment, notre fantôme de la pulpe a participé aux 
travaux sur la vraie dent lointaine et sur le fantôme endodontique universel.   

Résultats et discussion. Il a été constaté que le fantôme de la pulpe nommé ci-dessus, 
comparé au fantôme endodontique, reproduit de manière plus réaliste les sensations 
manuelles lors du retrait de la pulpe dentaire. En effet, la pulpe de la dent est 
composée d’un tissu conjonctif situé  au centre de la dent et constitue un cordon assez 
dense. La cavité interne du fantôme endodontique, bien que remplie d'une substance 
de couleur rouge (imitant l'apport de sang), ne ressemble pas à la pulpe dans sa 
consistance. Cette masse molle et informe était principalement dans le canal 
radiculaire et était absente dans la partie coronale de la cavité dentaire. Il a fallu 
l'enlever par parties considérant que la méthode d'élimination de la pulpe racinaire 
implique l'enlèvement simultané par un seul cordon.  

Conclusions. Le fantôme de la pulpe coronale et racinaire permet de dispenser une 
formation et de vérifier l’exactitude de la mise en pratique des compétences 
pratiques nécessaires au retrait de la pulpe coronale et racinaire, préparant ainsi 
l’étudiant à travailler en clinique.  

Le fantôme peut être utilisé à la fois sur une dent présente distante et sur un fantôme 
endodontique universel.  
 

Auto-formation en tant que la base de la formation  

de la compétence professionnelle des étudiants en médecine  

Ludmyla Sapozhnichenko, Yulia Kozlova, Serhiy Kozlov 
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk) 

L'Organisation mondiale de la santé impose des exigences élevées aux diplômés des 
facultés de médecine. Les qualités professionnelles des futurs spécialistes revêtent 
une grande importance, telles que: analyser de manière indépendante la situation 
émergente et prendre des décisions rapides, être capable de travailler en équipe, 
faire rapidement face aux changements de situation. 

Les qualités personnelles d'importance professionnelle déterminent la compétence 
professionnelle d'un spécialiste [Krytska : 2017]. Compte tenu de la spécificité de 
l’activité professionnelle du médecin, ses compétences professionnelles s’appuient 
sur des compétences supplémentaires, à savoir: communicative, scientifique et de 
recherche [Lazoryshynets : 2008]. 

La compétence professionnelle est une préparation théorique et pratique d'un 
étudiant. Des connaissances, l’attitude et l’aptitude professionnelle, la culture de la 
parole, l’éthique de la communication, la tendance à l’auto-formation et le 
perfectionnement personnel sont nécessaires à la profession d’un médecin.  

La formation de compétences professionnelles dans le contexte de la psychologie de 
la personnalité du futur médecin exige une amélioration constante du contenu, de la 
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structure, des formes et des méthodes de formation des étudiants, c’est-à-dire, la 
mise en œuvre de la pratique médicale en tenant compte des conditions 
psychologiques et pédagogiques existantes.  

Les compétences communicatives aident à transférer des informations, à déterminer 
les interactions, à communiquer. La compétence de recherche est une propriété 
intégrale d'une personne qui se manifeste par la volonté et la capacité de travailler 
de manière autonome dans le domaine de recherche et par une transformation 
créative de la réalité, fondée sur une combinaison de connaissances, de compétences 
et de valeurs personnellement conscientes.  

La compétence scientifique du futur médecin est considérée comme une formation 
complexe qui reflète le désir de l’étudiant de continuer à s’améliorer en se basant sur 
les progrès de la médecine moderne. 

En plus du système social de formation professionnelle, il existe un système 
personnel d'auto-préparation et d'auto-formation. L’auto-apprentissage 
professionnel permet la recherche systématique et le développement des nouvelles 
informations au moyen de la lecture des revues, de monographies, des articles pris 
de l'Internet, de la participation à des colloques et congrès nationaux et 
internationaux, de la communication avec des collègues.  

L’auto-formation professionnelle inclut la maîtrise de méthodes de travail telles que 
la motivation personnelle, la connaissance de soi, l’information personnelle, l’estime 
de soi, la maîtrise de soi et la déclaration personnelle ayant pour objectif d’atteindre 
un haut niveau de la professionnalisation. 

Conformément aux exigences, liées à l'intégration européenne et mondiale du 
système de formation ukrainienne, ont été élaborés et mis en œuvre des programmes 
de formation basés sur l'acquisition de compétences professionnelles nécessaires. En 
outre, les futurs médecins devraient comprendre la nécessité de continuer à étudier 
tout au long de leur vie, ce qui servira à l'amélioration constante de leurs 
compétences professionnelles, de la capacité d’analyser des informations médicales, 
de mener des recherches et d’utiliser des recommandations scientifiques à jour pour 
pouvoir résoudre des problèmes pratiques dans la médecine. 

Caractéristiques histologiques  
et immunohistochimiques du diagnostic  

des tumeurs des cellules de la granulosa 

Oksana Savchenko, Valeriia Skorik, Hanna Babii, Polina Savchenko 
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk) 

Introduction. Seulement 5 % des tumeurs ovariennes malignes sont des tumeurs des 
cellules de la granulosa des ovaires. En raison de l'absence de caractéristiques 
cliniques pathognomoniques, la variabilité de la structure histologique des tumeurs 
détermine la présence d'un large éventail de tumeurs avec lesquelles il est nécessaire 
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de poser un diagnostic différentiel. Le but de ce travail était d'étudier le complexe 
des caractéristiques morphologiques (histologiques et immunohistochimiques) des 
tumeurs des cellules de la granulosa des ovaires adultes et juvéniles. Grâce à ce 
complexe on pourra améliorer l'ensemble des critères de diagnostic différentiel, en 
tenant compte des recommandations et des caractéristiques de l'OMS concernant le 
cancer et les soins morphologiques en Ukraine.  

Matériel et methodes. Une analyse rétrospective des données cliniques, des 
caractéristiques histologiques et immunohistochimiques du matériel de biopsie de 
50 patients atteints de néoplasmes dans la cavité pelvienne. L'âge des patients était 
de 30 à 75 ans (moyenne 52,24 ± 11,35; médiane 53,5). Les biopsies ont été réalisé 
sur sur la base du service morphologique de traitement centre de diagnostic LLC 
«Pharmacies de l'Académie médicale» (Dnipro) pour la période 2015 – 2018. Ces 
patients ont reçu des diagnostics: «Tumeur ovarienne granulaire de type adulte» – 
48 cas, «Tumeur ovarienne granulaire de type juvénile» – 2 cas. 

Résultats de l'étude. Les tumeurs juvéniles de type granulosa avaient principalement 
des macrofollicules avec une tendance à la formation de kystes parmi les structures 
solides. De plus par des combinaisons immunohistochimiques, la présence de 
réactions avec la calréténine, l'α-inhibine, la vimentine, S100, CD99, CD56 
(marqueurs caractéristiques des tumeurs avec histogenèse du tractus génital) et 
l'absence de Pan CK, CK7, CK20, EMA, CD10, WT-1, p53 était caractéristique des 
tumeurs à cellules de la granulosa. Une réaction positive au S100 a permis de 
différencier le type juvénile de l'adulte. Les tumeurs des cellules de la granulosa de 
type adulte avaient à la fois un type de croissance diffuse dans la structure tumorale 
prédominante (83,3 %, n = 40), une structure en forme de nid pouvant contenir 
jusqu'à 60% de tissu tumoral (62,5 %, n = 25) et des schémas trabéculaires qui se 
sont formés 80% du tissu tumoral (37,5 %, n = 18). Seul un tiers des tumeurs des 
cellules de la granulosa adulte étaient caractérisées par des cellules focales Call-
Exner (27,1 %, n = 13) et moins de la moitié  avaient du noyau qui ressemblent à des 
grains de café (43,8 %, n = 21). La présence d'une réaction avec la calréténine et la 
vimentine dans la plupart des cellules tumorales a été notée dans presque toutes les 
observations, ce qui était d'une valeur diagnostique clé. L'absence de réactions avec 
des marqueurs d'histogenèse épithéliale: CA-125, CK 20, CK 7, p53, EMA indiqué en 
faveur du phénotype des cellules de la granulosa. Il n'y avait pas de relation 
statistiquement déterminée entre l'expression des marqueurs (p > 0,05 pour tous les 
indicateurs), ce qui justifie l'utilisation d'un seul complexe de marqueurs 
immunohistochimiques. Selon le marqueur de l'activité proliférative du Ki-67, la 
plupart des tumeurs étudiées présentaient des signes de pronostic plus favorable. 

Conclusions. Sur la base des résultats obtenus, pour établir le diagnostic de «tumeur 
des cellules de la granulosa», il est nécessaire d'effectuer une analyse complète des 
critères: coloration histologique à l'hématoxyline-éosine et une combinaison de 
réactions avec des marqueurs immunohistochimiques qui déterminent l'histogenèse 
de la tumeur. Si la structure histologique de la tumeur diagnostiquée répond à ces 
caractéristiques histologiques, le panel immunohistochimique de marqueurs peut 
être réduit à «basique»: calréténine, vimentine, Pan CK, EMA, Ki-67 et S100 si 
nécessaire pour déterminer le type de tumeur des cellules de la granulosa.   
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Vers la poétique du rêve:  

le récit onirique et l’expérience  personnelle d’auteur  

Ruslana Savchuk  
(Université nationale linguistique de Kyiv, DPhEF) 

L’objectif de cette communication est de partager des idées autour de la 
problématique de la lecture et de l’interprétation du récit onirique à travers le prisme 
des approches sémiotiques interdisciplinaires dans l’espoir de suggérer quelques 
nouvelles pistes pour la compréhension de tel type de création littéraire.    

À titre d’exemple, dans l’oeuvre de Gérard de Nerval, le récit onirique qui se déploie sous 
forme de discours de rêves ou de rêves-visions du narrateur intra-homodiégétique, se 
prête parfaitement à véhiculer non seulement une irréalité dans laquelle existe le 
personnage effectuant «son voyage onirique particulier» (Djavari, 2013 : 27–28), mais 
pourrait également se prendre pour un moyen d’auto-analyse et de connaissance de soi. 
Je dirais que le récit onirique modélise et offre le fonctionnement inhabituel de l’esprit 
humain, notamment le dédoublement de l’esprit artistique. Il convient de se référer ici 
à la nature des états altérés de conscience d’auteur comme source préliminaire se 
retrouvant à la base de la déréalisation comme «relation défaillante entre l’expérience 
du monde et la conceptualisation qui lui octroie un sens» (Dumas, 2017 : 10).  

L’un des moyens les plus exemplaires servant de repères pour Gérard de Nerval lors de 
sa création d’une réalité narrative onirique dans l’Aurélia ou le rêve et la vie, est le discours 
de rêves et de rêves-visions dans lequel émergent clairement les éléments de son 
appréhension du monde aussi singulière qu’inattendue. Le discours narratif de rêves et 
de rêves-visions comme un monde dans lequel se trouve le personnage principal, voire le 
narrateur intra-homodiégétique, est généré par un autre monde, – celui de la folie, étant 
en même temps un espace de vérité gnostique pour l’écrivain lui-même, compte tenu du 
fait que Gérard de Nerval avait été traité pendant un certain temps des troubles mentaux. 
Or, conformément à la philosophie de l’esprit, le rêve est considéré comme «condition et 
prototype de la conscience», sauf que «le modèle virtuel du monde déployé dans le rêve 
est insensible au monde environnant» (Dumas, 2017 : 11).    

Du point de vue de l’analyse sémiotique, le référent textuel du monde de la folie chez 
Nerval est sa maladie; les signes textuels dénommant cette dimension onirique de 
l’existence d’auteur dans son récit sont les unités sémantiques telles que l'impression 
n.f., maladie n.f., mystère n.m., délire n.m., etc., que je pourrais réunir autour de tel 
noyau isotopique comme «état d’une personne caractérisé par une perte du rapport 
normal au réel et un verbalisme qui en est le symptôme pouvant être provoqué par 
une cause physiologique ou physique» (DLPRé, 1997) et, par conséquent, états 
modifiés de conscience entraînant une perte probable de connexion avec la réalité.  

Dans le récit onirique, le rêve est perçu par le narrateur intra-homodiégétique en tant 
qu’une sorte de transition, car celui-ci ouvre de nouvelles possibilités pour sa propre 
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existence, ce qui s’accentue d’ailleurs dans le récit par le nombre de figures de styles 
et/ou de tropes.  

À travers les verbes pris dans leurs sens connotatifs (saisir v.tr., s’éclairer v.pron., se 
dégager v.pron., s’ouvrir v.pron.) en combinaison avec les noms pensée n.f., clarté n.f. 
et monde n.m., s’implique un parallèle assez net entre l’état de transition vers un 
autre monde et un rêve, un songe, un délire ; à savoir un parallèle avec les quatre 
phases successives du sommeil (un engourdissement nébuleux saisit notre pensée 
(Nerval, 2014): la respiration devient plus lente, les muscles se relâchent, la 
conscience diminue (OS) → un souterrain vague qui s'éclaire peu à peu (Nerval, 2014): 
le sommeil lent léger n’est pas très profond, les activités oculaires et musculaires se 
réduisent (OS) → se dégagent les pâles figures gravement immobiles (Nerval, 2014): 
le cerveau émet des ondes lentes et amples (OS) → le tableau se forme, une clarté 
nouvelle illumine et fait jouer ces apparitions bizzares (Nerval, 2014): l’activité 
cérébrale est très intense, on est comme paralysé avec des muscles complétement 
atones, c’est la phase durant laquelle on fait les plus longs et les plus élaborés des 
rêves (OS) → le monde des Esprits s’ouvre pour nous (Nerval, 2014) comme une 
certaine révélation car c’est à cette phase que surgissent des rêves.  

Ainsi, il s’avère que dans un récit onirique on voit clairement une analogie entre le 
sommeil en tant que processus physiologique et le rêve en tant que transition vers 
un autre monde, celui de délires et/ou de l’oubli.  
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Le rôle du concentré de complexe de prothromine  
dans le traitement de la perte de sang obstétrique aiguë  

Vladyslav Sedinkin, Vladlena Slesarchuk, Svitlana Kaidash, Nina Chomyak 
 (Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, DAThIMU, DPhGC) 

La perte massive de sang en obstétrique provoque souvent une coagulopathie de 
dilution et des saignements coagulopathiques incontrôlés. Ces complications dans la 
période péripartale sont l'une des principales raisons du développement du 
syndrome de défaillance des polyorganes (SDMV) et entraînent une augmentation 
significative de la durée d'hospitalisation en unité de soins intensifs [1]. 
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Actuellement, de nombreux cliniciens 
considèrent le concentré de complexe de 
prothrombine (CCP) comme une alternative 
sérieuse à l'application du PFC (plasma frais 
congelé) dans la coagulopathie causée par une 
insuffisance hépatique et des saignements de 
différentes étiologies [2]. 

Défaut génétique (déficience héréditaire) Facteur 
X, réception Inhibiteurs de la vitamine K, 
insuffisance hépatique, dilution, la coagulopathie 
peuvent entraîner des pertes massives de sang (y 
compris l'obstétrique) et il est nécessaire de 

recourir à des traitements de substitution, les facteurs de coagulation. 

Le facteur le plus important pour l'activation rapide de la prothrombine (F II) en 
thrombine est le facteur X (F Stuart-Prauer), synthétisé dans le foie avec la 
participation de la vitamine K. 

Pendant la grossesse, les niveaux de facteur X augmentent [3]. 

Le CCP (complexe de prothrombine non activé) contient les facteurs de coagulation 
sanguine II (prothrombine), VII (proconvertine), IX (composant de thromboplastine 
plasmatique), X (facteur Stuart – Prauer) et les protéines C et S. Facteurs de 
coagulation II, VII, IX, X ensemble forment un complexe de prothrombine et les 
anticoagulants protéiques C et S réduisent le risque de complications thrombotiques. 

Le CCP a une biodisponibilité de 100 % et contient une petite quantité de 
concentration élevée de facteurs de coagulation, ce qui  permet de corriger 
rapidement, avec précision et prévisibilité les troubles de la coagulation. 

But du travail. Évaluer l'état de l'hémodynamique, les secteurs de l'eau, l'hémostase, 
la fréquence et la gravité des manifestations cliniques de SDMV lors de l'utilisation 
du CCP dans le traitement de l'hémorragie obstétricale aiguë. 

Matériel et méthodes. Après l'approbation de la conception de l'étude par un comité 
d'éthique, 241 femmes (2006-2017) dont l'accouchement ou le début de la période 
post-partum était compliqué par une perte de sang aiguë sévère avec un déficit de 
40-60 % de la VSC (volume sanguin circulatoire). En fonction des caractéristiques 
des soins intensifs (SI), les patients ont été divisés en 2 groupes. Dans le 1e groupe  
(n = 150), la perte sanguine aiguë standard a été effectuée selon les protocoles 
cliniques du ministère de la santé ukrainien. Dans le 2e groupe (n = 91), le CCP 
(Octaplex, 1000-1500 ME) a été ajouté au traitement. Les groupes étaient 
comparables en termes de démographie, de délai d'accouchement, de perte de sang. 

Le nombre d'érythrocytes, d'hémoglobine, d'hématocrite, d'IP, dE TTPA (Temps de 
thromboplastine partielle activé), de fibrinogène, de secteurs aquatiques du corps 
(volume total de liquide, volume de liquide extracellulaire, intracellulaire et 
interstitiel) a été estimé par la méthode non invasive – impédance intégrale; signes 
cliniques de SDMV. Points de contrôle: 12h00, 1, 3, 5, 7, 10, 14 et 28 jours après la 
livraison. L'évaluation des probabilités a été réalisée en utilisant le test de Student. 

Tableau 1. La demi-vie (Т 1/2) 
des facteurs de coagulation du 
plasma sanguin: 
Facteurs  
de coagulation 

Т 1/2  

F II 48-60 heures 
F VII 1,5-6 heures 
F IX 20-24 heures 
F X 24-48 heures 
Protéines C 6 heures 
Protéines S 42 heures 
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Résultats. Lors de l'utilisation du CCP, on a observé une diminution de 24,5 %  
(p < 0.01) du volume total du milieu de perfusion-transfusion ; une diminution de 
22 % (p < 0.01) du volume de plasma injecté et une diminution de 9.1 % (p < 0,05) 
du volume des érythrocytes. On a également constaté une diminution de la fréquence 
(de 5,1 fois, p < 0.01) et de la durée du soutien vasopresseur (de 1,5 jour, p < 0,01), 
du SRT (de 5,7 fois, p < 0,01), du nombre de patients nécessitant un traitement de 
substitution rénale (de 2,9 fois, p < 0,01), ainsi que de la durée de ce dernier (de 1,7 
jour, p < 0,01). La fréquence des insuffisances gastro-intestinales a été réduite de plus 
de deux fois. Les taux d'IP et de fibrinogène étaient normaux à la fin de la première 
journée de traitement. 

Conclusions. L'application du concentré de complexe de prothrombine dans le 
programme informatique de perte de sang aiguë constitue un type restrictif de 
reconstitution de la déficience en VSC, qui permet une diminution fiable de la 
fréquence des manifestations cliniques de la SDMV. Le concentré de complexe de 
prothrombine prévient le développement et la progression de la coagulopathie dans 
le traitement de la perte sanguine obstétricale aiguë. 
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Compositions de polystyrène difficilement inflammable 
avec de petits additifs  

de charges hautement dispersées 

Maryna Seferova  
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, DBChM),  

Olexandr Surovtsev  
(Université nationale Oles Hontchar de Dnipro, DTChCM) 

Dans ce travail, nous avons étudié les méthodes d'introduction et l’influence de charges 
inorganiques hautement dispersées sur le complexe des propriétés physico-mécaniques 
et technologiques des compositions de polystyrène résistant aux chocs et difficilement 
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inflammable. Ces compositions contiennent du tétrabromodiphénylpropane (TBDPP) 
comme principal retardateur.  

Le but du travail était d'améliorer les caractéristiques odorimétriques d'un 
matériau avec une odeur spécifique dans le processus de le transformer en un 
produit. La raison de l'odeur peut être la présence d'impuretés traces  de phénols 
bromés faiblement volatiles dans le TBDPP d'origine et leur formation à la suite 
de la destruction partielle de ce retardateur à des températures de traitement 
élevées. 

Nous avons tenté d’éliminer l'odeur de plastique en modifiant la composition du 
polymère en introduisant de petites additions de charges hautement dispersées 
dans sa composition. Il a été pris en compte que les substances inorganiques avec 
une surface très développée (la surface spécifique est de plusieurs dizaines à des 
centaines de mètres carrés) ont une capacité de sorption élevée. Il a été décidé de 
les tester comme charges-sorbants d'impuretés volatils et de produits de 
dégradation gazeux. À ce titre, de la suie blanche, de l'aérosil et de l'oxyde de 
magnésium activé ont été testés, et ont été introduits en une quantité de 0,1 à 1,5  
% en masse. 

Plusieurs options pour l'introduction d'additifs ont été envisagées: 

– le mélange d'additifs avec un retardateur de feu en poudre et son utilisation 
ultérieure pour l'extrusion d'une composition de polystyrène résistant aux chocs 
faiblement combustible; 

– l'introduction d'additifs dans le concentré ignifuge obtenu par la méthode du 
rouleau, et son traitement ultérieur par extrusion avec le polystyrène résistant 
aux chocs d'origine; 

– l'introduction d'additifs directement dans le mélange des composants de la 
composition polymère avant l'extrusion. 

La présence d'une quantité insignifiante de charges-sorbants considérés dans la 
composition polymère, lorsqu'elle est introduite par les procédés ci-dessus, permet 
d'éliminer l'odeur spécifique du matériau polymère. Les caractéristiques physico-
mécaniques (contrainte de rupture, allongement en traction, flexion statique, 
résistance spécifique aux chocs) restent pratiquement inchangées. De plus, l'indice 
de fluidité de fusion de la composition polymère ne change pas de manière 
significative. 

Cependant, en plus de ces aspects positifs, une diminution inattendue de la résistance 
au feu de la composition polymère a été notée. La catégorie d'inflammabilité du 
matériau diminue de V-0 à V-2, le matériau brûle plus longtemps lorsqu'il est retiré 
de la flamme, et le polymère fondu tombe à goutte pendant la combustion. Cet effet 
est observé dans toute la gamme considérée des concentrations d'additifs  et n'a pas 
d'explication sans ambiguïté sans poursuivre les recherches. 
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La langue française:  

facteur d’intégration des pays post -soviétiques dans l’espace 

internationale de l’enseignement  

Vira Shatorna, Oleksandr Zemlianyy 
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, DBMPhB) 

Les réalités modernes du fonctionnement de l'enseignement supérieur dans les pays 
post-soviétiques soulèvent non seulement des problèmes liés à la réforme des 
établissements d'enseignement supérieur eux-mêmes, mais actualisent également 
les problèmes d'intégration internationale de l'État. 

L'Ukraine est un État qui avance de manière cohérente sur la voie du progrès et de 
l'intégration européenne.  

Aujourd'hui les universités ukrainiennes s'intègrent de plus en plus dans 
l'association paneuropéenne des établissements d'enseignement supérieur. 

Le nombre d'étudiants étrangers en Ukraine et les flux financiers qu'ils apportent au 
budget des universités et de l'État sont un facteur important dans la poursuite de la 
réforme du système d'enseignement supérieur en Ukraine [Лисак : 102-107]. Et les 
établissements d'enseignement supérieur médical y occupent aujourd'hui la position 
de premier plan.  

L'Académie de médecine de Dnipro, l'une des principales universités ukrainiennes, 
est un exemple d'une telle réforme réussie.  

À présent 90 millions de personnes dans le monde déclarent avoir comme langue 
maternelle le français et le nombre total de francophones est supérieur à 220 
millions. Le français est une langue officielle dans 32 pays du monde. 

Donc l’un des aspects caractérisant le degré et la profondeur d'intégration de toute 
université dans le système de ses homologues paneuropéens et mondiaux est la 
langue d'enseignement des étudiants étrangers. Au départ pour attirer des étudiants 
étrangers à l'Académie de médecine de Dnepro les cours ont été dispensés en anglais. 
Cette première expérience a permis de faire venir étudier des étudiants d'Inde, 
d'Israël et d'autres pays. Ensuite on a introduit la langue française dans 
l'enseignement, ce qui nous a permis d'avoir les représentants des pays 
francophones du continent africain, en particulier du Magreb.  

Ces dernières années le Département de biologie médicale, pharmacognosie et 
botanique a formé un certain nombre d'enseignants ayant suffisamment appris le 
français pour dispenser des cours de biologie aux étrangers. Des manuels 
méthodologiques en français ont été préparés et publiés pour enseigner aux 
étudiants les disciplines «Médecine» et «Dentisterie». Les enseignants du 
département participent activement à la rédaction d'ouvrages scientifiques et 
méthodologiques en français. 
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En plus des avantages économiques, l'accès des enseignants aux ouvrages 
scientifiques français augmente les opportunités de participer à des projets 
scientifiques internatinaux, aux recherches conjointes avec des collègues 
francophones à l’étranger.  

Avec la langue d'enseignement française les liens culturels entre l'Ukraine et la 
France se renforcent grâce à une coopération avec l'Ambassade de France et les 
centres culturels locaux. L'Ukraine et la France enrichissent leur partenariat dans 
divers domaines: la recherche des contacts et l'établissement d'une coopération 
durable dans le domaine des affaires, de la culture et des sciences durent tout au long 
de l'histoire de nos peuples [Мітрофанова : 16-25].   
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Les nuances sémantiques de la dérivation anthroponymique  
de l’unité onomastique «la Macronie» 

Marharyta Shevchenko  
 (Université nationale de Dnipro Oles Hontchar, DPhR) 

La création de nouvelles formes lexicales répond aux besoins langagiers de l’époque. 

Il n’est pas rare que les lemmes nouvellement créés se rapportent à la personne de 
référence, autrement dit se forment à partir d’un anthroponyme. Les noms propres des 
gens publiques, des personnages littéraires, des savants qui ont fait une découverte 
scientifique peuvent faire objet de dérivation anthroponymique. Chauvinisme, 
tartufferie, patelinage, pasteurisation en sont des exemples, qui sont passés dans l’usage 
d’un grand nombre de locuteurs et ainsi ont subi le processus de la lexicalisation. 

Il existe dans la langue française un certain nombre d’unités onomastiques dérivées 
du nom propre des personnalités publiques notamment politiques. De tels mots 
dérivés se construisent sur le morphème lexical de base par adjonction des préfixes 
ou des suffixes. 

La France a cette tradition de créer un nouveau néologisme avec l’arrivée de chaque 
nouveau président. Ainsi sont entrés dans l’usage les unités lexicales de type suivant: la 
Giscardie, la Mitterandie, la Pompidolie, la Chiraquie, la Hollandie, la Sarcozie. 
Actuellement on assiste à l’extension de l’unité onomastique «la Macronie» créée à la 
base du nom d’Emmanuel Macron, président en exercice. Cette nouvelle lexie construite 
par le moyen de dérivation suffixale est apparue dans le lexique de la langue depuis 
quelques années et continue à se matérialiser dans les énoncés actuels. 
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L’anthroponyme peut être à double face [1]: il existe le nom comme tel et le nom 
d’une personne concrète. L’anthroponyme même n’a pas de sens réel, mais le nom 
personnel peut posséder la dénotation et les connotations extra-sociales. 
L’anthroponyme existe dans la langue, les particularités de son fonctionnement sont 
définies par les lois linguistiques. Le nom personnel concret existe dans la parole.  

La lexicalisation du nom propre favorise considérablement son enrichissement 
sémantique. Les connotations concernant un onyme sont puisés dans 
l’extralinguistique. Le lexème créé à l’aide de la dérivation anthroponymique peut 
avoir à la fois quelques acceptions. 

Notamment la Macronie peut désigner les partisans du président, son entourage: 
«Présidentielle 2020: Xavier Bertrand, peut-il inquiéter la Macronie?» (Europe 1, 
20.09.2020). La Macronie dans ce sens-là, ou bien la clique du président a été même 
surnommé la nouvelle aristocratie». Cette unité onomastique nouvellement créée peut 
également faire référence au parti du président: «Peu de conquêtes de nouvelles villes 
mais aussi de grandes difficultés des élus autrefois PS ou LR qui ont rallié la Macronie» 
(L’Union, 28.01.2020) ou même à tout le pays sous son pouvoir pendant la durée de son 
mandat. Dans ce dernier cas le lexème porte une forte empreinte ironique: «La Macronie 
est un territoire marin et extrêmement centralisé. Constitué de deux territoires 
principaux, la Haute et la Basse-Macronie, cette péninsule est entourée d'archipels, tous 
plus ou moins bien reliés à la capitale: Macron-Ville» [2]. On envisage la Macronie 
comme le lieu géographique imaginaire, le royaume où tout se passe par la volonté 
d’Emmanuel Macron qui est considéré comme le détenteur d’un pouvoir absolu et 
comme la source suprême de toute autorité.  

L’unité onomastique en question se réfère aussi souvent même à un nouveau monde: 
«C’est le monde des vainqueurs de la mondialisation!» (Éric Zemmour dans RTL 
Matin avec Yves Calvi). Apparemment elle finit par désigner une nouvelle ère 
politique avec la parution du  livre intitulé «La macronie: le "nouveau monde" au 
pouvoir» [3]. On remarque l’existence d’une graphie sans majuscule, autrement dit 
on peut aussi considérer ce terme comme un nom commun: «Elections législatives 
partielles: les français ne veulent plus de la macronie» (Média-web, 21.09.2020). 

La dérivation de base anthroponymique est un procédé riche en variations 
sémantiques qui dépendent le plus souvent du contexte. Chaque nouvelle unité 
onomastique formée à l’aide de ce procédé peut cacher de nouvelles nuances 
sémantiques qui présentent le matériel fructueux pour la recherche permettant 
d’obtenir de nouveaux résultats scientifiques. 
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La pièce de cinq actes du genre des XX-XXI siècles:  
«Autofiction» 

Kateryna Shubkina  
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk) 

Dans notre travail on examine le processus du développement progressif de l'un des 
genres les plus controversés du roman français moderne – autofiction, qui est 
activement étudié par la critique littéraire française et de façon fragmentaire par la 
critique ukrainienne. Un grand nombre d'approches d'étude du développement de la 
catégorie de genre contribue à l'émergence des définitions synonymiques de 
concept, parfois même plus acceptables que la conception d’autofiction classique:  
«le récit indecidable» (Bruno Blanckeman), «roman faux» (Jean-Pierre Boulé), 
catégorie auto-narrative (Philipe Gasparini) et les autres.  

En analysant les étapes du développement du paradigme autofictionnel, nous 
pouvons identifier 5 étapes clés de la formation et de l'introduction d’«aventure 
théorique» au discours universitaire, combinant la classification de Jean-Louis 
Jeannelle et l’«histoire de cinq actes du concept» de Philippe Lejeune. La première 
étape charnière (la concurrence avec d'autres définitions des formes d'écriture du 
moi) a été ouverte par la thèse de Vincent Colonna en 1989, dans laquelle le sens du 
terme proposé par Serge Doubrovsky a été étendu à une combinaison des processus 
d'autofictionnalisation. «La fin de la méfiance à la définition d'autofiction» en 1996 
ou deuxième étape, marquée par l'adaptation d’autofiction dans le domaine des récits 
autobiographiques modernes avec un double pacte de lecture: factuel et fictif à la fois 
et l'entrée de catégorie dans le discours universitaire (grâce à la thèse de Marie 
Darrieussecq); la légitimation de la définition en 1992 lors du colloque de Nanterre 
et la formation de deux approches vers le paradigme: Serge Doubrovsky 
(autobiographie indécise) et Vincent Colonna (autofiction-immersion, qui tend vers 
le roman autobiographique). Pendant la troisième étape (2001), Jacques Lecarme 
identifie les prédécesseurs de la nouvelle forme générique: André Breton, Louis 
Aragon, Louis-Ferdinand Céline, Blaise Sandrar, Georges Perec, Marguerite Duras. 
Durant la quatrième période (2004), actualisant la catégorie ambiguë de l'hybridité 
de Doubrovsky, les modèles du récit autofictionnel développé par Lucien de 
Samosate (d'après Vincent Colonna) ont été distingués. 

Le dernier «acte» est la cinquième étape, qui a débuté en 2012 lors d'une conférence à 
Cerisy-la-Salle, lorsque la définition était libérée de toutes les limites théoriques; Philipe 
Gasparini a défini l'autofiction comme une catégorie d'auto-narration et a distingué les 
types des récits traditionnels (autobiographie, roman autobiographique) et 
postmodernes (autofiction, récit autobiographique); Laurent Jenny a distingué deux 
types de genre: stylistique (Serge Doubrovsky) et référentiel (Christine Angot). 
Aujourd'hui, déjà légitimée par la critique littéraire française, la forme de genre doit être 
reconnue par d'autres traditions littéraires. L'émergence de diverses formes 
d'implémentation de genre d’autofiction dans la littérature moderne met l'accent sur la 
pertinence de l'étude du processus de sa formation. 
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Le travail indépendant des étudiants en tant  
que composante de l’apprentissage continu  

Vladlena Sliesarchuk, Svitlana Kaidash, Olexandr Nefodov,  
Pavlo Goncharenko, Daniel Zaslavskyy 

 (Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, DPhGC) 

Dans les conditions du marché de l’emploi moderne, les exigences en matière de 
compétence professionnelle des diplômés, en particulier des promus des universités 
pharmaceutiques, augmentent. Cela nécessite les formes et les méthodes 
d'enseignement supérieur qualitativement nouvelles, visant à élargir la portée de 
l'activité indépendante des étudiants (former les compétences d'auto-organisation 
et d'auto-formation).  

Le travail indépendant est l'une des composantes les plus importantes du processus 
éducatif. Il est effectué à la fois pendant les cours, les activités parascolaires, sans la 
participation d'un enseignant ou sous sa supervision directe [1, 2]. 

Dans le contexte du système éducatif d’aujourd’hui, le travail indépendant domine 
parmi les autres types d’activités éducatives après les cours pratiques (il peut 
représenter jusqu'à 50 % du matériel du programme). Le travail indépendant au 
Département de pharmacie générale et clinique de l’Académie de Médecine de 
Dnipropetrovsk prévoit l'assimilation progressive du nouveau matériel, la répétition, la 
consolidation et son application dans la pratique. Son efficacité du travail indépendant 
dépend de son organisation, de son contenu, de sa relation et de la nature des tâches. 

Le problème courant de l'enseignement supérieur est la réduction du nombre 
d'heures mises à étudier le matériel du programme. Les enseignants de notre 
département appliquent souvent les tâches visant à une étude indépendante des 
étudiants, préliminaire, complète ou partielle du matériel pédagogique, qui sera 
ensuite discutée avec l'enseignant pendant les cours. Le matériel précédemment 
étudié par les étudiants peut être utilisé dans les conférences, les exercices pratiques 
sous la forme de présentations, d'essais, de rapports scientifiques, l'élaboration du 
plan du matériel éducatif et d’autres. 

Après avoir analysé l'efficacité de ce type de travail, nous pouvons conclure que cette 
activité est efficace. Le niveau d'assimilation du nouveau matériel après une étude 
préalable est plus élevé (en comparant les résultats obtenus à l'examen d'entrée et 
l'examen final). 
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Pour améliorer l'activité cognitive, il est important de choisir les méthodes du travail 
indépendant des étudiants et leur combinaison efficace. Nous avons inclu également la 
résolution des tâches, le travail avec la bibliographie, le travail avec le manuel 
électronique. Selon leur fonction, les cahiers imprimés et les livres servent des supports 
pédagogiques complémentaires. Ils aident à organiser le travail indépendant, à acquérir 
des connaissances pratiques et des compétences dont les aspects positifs sont les 
suivants: tâches pour la maîtrise de soi, tâches à l’orientation professionnelle, tâches 
pour la consolidation, la généralisation et la systématisation des connaissances et des 
compétences, la liste d’ouvrages scientifiques proposés pour l'auto-formation. 

En outre, il est utilisé le système d'apprentissage à distance, donc les enseignants du 
département travaillent sur la plate-forme ouverte Moodle, ce qui permet de 
partager efficacement le contenu éducatif, de coopérer en ligne en utilisant les 
technologies modernes. 

Ainsi, nous pensons que le travail indépendant correctement sélectionné permet aux 
étudiants d'assimiler qualitativement le matériel des cours, assure la coopération 
rationnelle entre les étudiants et un enseignant et prépare les étudiants à poursuivre 
leur auto-formation. 
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Comparaisons françaises usuelles:  

problèmes d’interprération et de traduction  
(d’après l’expérience de compilation d’un dictionnaire billingue)  

Iryna Smouchtchynska 
 (Université Nationale Taras Chevtchenko de Kyiv, DTPTLR) 

Les comparaisons usuelles sont la propriété linguoculturelle du peuple, enregistrée 
dans le langage moderne, qui montre les représentations de ce peuple aux différentes 
périodes de son histoire. Le fonds phraséologique français prend ses racines en 
ancien français en gardant souvent les noms des personnages ou des phénomènes, 
connus pour les Français mais inconnus pour d’autres peuples: au temps du roi 
Dagobert, au temps où la reine Berthe filait, forêt de Bondy, etc. L’interprétation et 
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l’image de ces phénomènes peuvent différer beaucoup comme perfide Albion (pour 
les Français) et туманний Альбіон (pour les Ukrainiens). Donc, le sens comme la 
forme des composants des idiomes, dans notre cas des comparaisons (y compris des 
comparaisons cachées), peut créer plusieurs problèmes traductologiques. 

Comme il est connu, la règle principale pour la traduction des locutions 
phraséologiques est de traduire l’idiome par son équivalent phraséologique  
(Y. Retsker, V.S. Vinogradov). Pourtant ce que proposent les dictionnaires bilingues 
ne va pas pour la traduction réelle: Qui langue a à Rome va ne se traduit pas dans un 
discours par Язик до Києва доведе. Donc, on peut constater les fautes principales des 
dictionnaires bilingues: 1) la perte de l’image (quand on traduit tout simplement par 
la traduction descriptive, pourtant la langue-cible a souvent une expression adéquate 
et stylistiquement correcte: bon comme le pain – дуже смачний (Французько-
український українсько-французький словник, 2010, далі – ФУУФС) // добрий як 
кавалок хліба (Словник стійких народних порівнянь (1993)), 2) la domestication 
(par l’emploi de la modification intègre («цілісне переосмислення»)): voir Naples 
et mourir – побачити Париж і померти, soul comme un Polonais – п’яний як чіп, 
3) l’emploi du calque qui n’est pas international et donc pas clair: rat de bibliothèque 
– ерудит, бібліотечний щур, книжковий черв’як (ФУУФС) ; marquis de Carabas 
(«personne vantarde», Dictionnaire des expressions et locutions, 2003, далі – DEI) – 
хвалько, багатющий землевласник (ФУУФС). 

Comme on vient de le dire, les dictionnaires bilingues ne prennent paradoxalement 
pas en compte l'existence d'expressions similaires et reproduisent simplement le 
sens du lexème de base, c’est la faute la plus fréquente. 

L'étymologie préservée par l'expression semble souvent incompréhensible pour 
d'autres cultures, de sorte qu'en traduction seule la «signification» générale est 
reproduite, la connotation historique et figurative est perdue: avoir du foin dans ses 
bottes – бути при грошах. 

L'existence d'expressions similaires n'implique pas nécessairement l'existence de la 
même association: C’est Byzance ! – Це шикарно! Les associations similaires diffèrent 
souvent au niveau des hyponymes: Cela se vend comme des petits pains – Це 
розкуповують як пиріжки. La traduction et l'analyse comparée montrent 
différentes manières de créer des images par différents peuples, bien que les 
concepts de base et les mots-clés tels que l'eau, le feu, le vent, la tempête, le fleuve 
restent souvent les mêmes.  

Enfin, pour que la traduction d’une locution soit adéquate, la théorie de la traduction 
exige la reproduction non seulement 1) du sens général de la locution, mais aussi  
2) de sa connotation expressive et 3) de sa valeur stylistique (familière, populaire, 
littéraire, etc.), ce qui en pratique est souvent négligé. 

La compilation du Dictionnaire des comparaisons nous a mis en évidence un grand 
nombre de problèmes, non seulement de traduction et de style, mais aussi 
lexicographiques.  

L'un des premiers, c’est la subjectivité de la sélection du matériel: de nombreuses 
comparaisons sont «cachées», en particulier avec un zoonyme ou un coloronyme, 
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elles peuvent être attribuées à des métaphores: bleu-roi – яскраво-синій колір, faire 
le zèbre – клеїти дурня. 

Le deuxième concerne leur classification. La plupart des dictionnaires de ce type sont 
construits sur des mots thématiques, qui ne montrent pas la qualité, la base de 
comparaison. La distribution «thématique» du matériel est souvent douteuse: à titre 
d'exemple, des expressions avec le mot bandit apparaissent dans la section «Métiers». 
Il s'est avéré que les comparaisons fondées sur des concepts importants pour la 
mentalité française, comme les comparaisons dites «culinaires», ne sont pas 
nombreuses (pourtant, il existe plusieurs phraséologismes comme allonger la sauce, 
faire la sauce à qn, etc.). 

Le problème suivant concerne l'emploi de la comparaison: à quel point la 
phraséologie médiatique peut être considérée comme la propriété de langue: le 
dictionnaire saisit un certain sens figuratif, mais ne le donne pas comme une 
expression comparative existante: par exemple, «chacal – homme avide, cruel»  
(P. Robert) et «agir comme un chacal» (dans la presse).  

Un autre problème concerne l'appartenance d'une expression à un certain style et, 
par conséquent, la différence des notes stylistiques dans différents dictionnaires 
(neutre / familier / populaire, etc.): par exemple, se débrouiller comme un manche est 
fixé comme fam. par «Les expressions idiomatiques» (2011) et comme pop. par 
«DEL» (2003). Peut-être cela peut montrer les changements de la connotation 
stylistico-fonctionnelle avec le temps. 

En ce qui concerne le problème des tactiques traductologiques, dans la traduction 
franco-ukrainienne, l '«imagerie» française est souvent complètement perdue, bien 
qu'il existe six principaux modèles de reproduction dans la traduction des 
comparaisons: 1) l’expression est gardée; 2) elle est reproduite à travers le 
remplacement genre – espèce; 3) avec le remplacement de l'image principale (par 
exemple, écrire comme un chat – писати як курка лапою); 4)  elle est remplacée par 
une expression synonymique (vieux comme le Pont-Neuf / vieux comme le monde – 
старе як світ; 5) enfin, elle est reproduite par une autre figure de style, en 
particulier par une épithète, une métaphore, une locution phraséologique (c’est-à-
dire quand la comparaison disparaît: nu comme un ver – у чому мати народила);  
6) elle est simplement interprétée par une périphrase ou une traduction descriptive, 
dans ce cas il s'agit plutôt de comparaisons avec des réalités. 

Enfin, un problème à part est présenté par le vecteur de la traduction ukraino-
française, quand le traducteur suit le modèle de la langue maternelle en calquant 
l’image principale: гусей дратувати / agacer les oies → réveiller le chat qui dort. 
Dans ce cas il faudrait chercher dans la langue-cible l’expression adéquate avec le 
même sens et la même connotation. La traduction littérale pourrait provoquer un 
sens inattendu. Comme montre l’analyse, plusieurs comparaisons deviennent le 
meilleur procédé de traduction: води не скаламутить / il ne troublera pas l’eau → 
il est doux comme un agneau; водою не розіллєш / même l’eau ne peut les séparer → 
ils sont comme les deux doigts de la main, etc. 

À la fin signalons que plusieurs problèmes de traduction sont restés hors notre 
analyse et exige aussi une réflexion profonde.  
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Théâtre dans l’enseignement de FLE  
(expérience de la PAEGCA) 

Iuliia Solonets  
(Prydniprovska Académie d’État de Génie Civil et d’Architecture, DLE) 

La mobilité académique des étudiant.e.s incite ces dernier.e.s à plonger avec plus 
d’enthousiasme dans l’étude des langues étrangères, mais sans aucun doute cette 
entreprise ambitieuse doit être solidement soutenue par des professionnel.le.s dans 
les écoles supérieures. L’élan initial d’apprendre une autre langue peut s’éteindre 
avec le temps, surtout quand le travail aux cours se révèle parfois monotone. Les 
recherches psychologiques prouvent qu’on garde mieux en mémoire tout ce qui est 
imprégné d’émotions positives ou négatives. Alors dans le cas où l’ambiance de 
création règne dans la salle d’études, les apprenant.e.s seront plutôt décontracté.e.s 
et prêt.e.s à s’exprimer sans avoir peur de commettre des erreurs. 

Les enseignantes de FLE à la PAEGCA donnent des cours aux étudiants en 
architecture, en économie et en génie civil dans le cadre des projets franco-
ukrainiens. Ce ne sont pas les futur.e.s philologues qui sont formé.e.s ici. D’une part, 
les jeunes commencent à s’y connaître au fur et à mesure dans leur spécialité, d’autre 
part ils ont besoin de la bonne maîtrise du français pour effectuer des stages et des 
études ultérieures à l’échelle internationale. Il est indispensable d’amener assez vite 
les étudiant.e.s à découvrir leur potentiel langagier, voilà pourquoi les professeures 
tâchent de prêter une grande attention à la diversification des activités proposées.  

Dès les premiers jours de la formation un rôle important est attribué aux différents 
éléments de théâtre, à toutes sortes d’activités brise-glace, de sketchs, de jeux de rôle 
théâtralisés... Grâce aux activités théâtrales les apprenant.e.s sont tout de suite 
amené.e.s à l’approche actionnelle. Les étudiant.e.s se mettent dans la peau de divers 
personnages, ils peuvent improviser et s’amuser à la réalisation de la consigne donnée. 
Un avantage en plus, c’est que très souvent ces activités font bouger les apprenant.e.s 
dans la classe. De cette manière ils se rendent peu à peu compte de l’importance de la 
gestuelle, de la posture, de l’expression non-verbale en général. Les différentes activités 
théâtrales sont axées en particulier sur la prononciation correcte, l’élocution naturelle 
des apprenant.e.s et permettent de travailler la phonétique de façon ludique.  

En parlant des projets franco-ukrainiens à l’Académie il est impossible de négliger le 
mouvement théâtral colossal en dehors de la classe de langue. Un jour, de courtes 
mises en scène ont dépassé les murs des salles d’études. Soudé.e.s par l’amour envers 
la langue de Molière et le théâtre, les étudiant.e.s-amateur.rice.s ont été réuni.e.s dans 
la troupe «Flèche» afin de mettre en scène toute une pièce en français pour la 
première fois. En 2001, un metteur en scène professionnel a été invité pour monter 
le premier spectacle «Le roi se meurt». C’est ce spectacle qui a obtenu la récompense 
comme le meilleur au festival de théâtres francophones à Yalta en 2002. Dès lors nos 
étudiant.e.s ont participé à de nombreux festivals francophones en Ukraine, France, 
Belgique, Pologne et d’autres pays. Différents metteurs en scène professionnels ont 
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collaboré avec la troupe «Flèche» qui existe depuis deux décennies environ et 
continue toujours à monter des spectacles. Il n’est pas étonnant que la PAEGCA soit 
impliquée comme l’une des organisateur.rice.s au festival de théâtre estudiantin 
francophone à Dnipro dans les années 2010.  

La recette d’un tel succès de grandes productions en français n’est pas sûrement 
facile à suivre. Elle consiste en une répartition raisonnable des tâches. D’un côté, c’est 
l’engagement des professionnels du théâtre ne connaissant pas le français qui 
appliquent tous leurs efforts afin de créer de la magie sur la scène, de l’autre des 
enseignantes qui s’investissent dans l’affinement de la prononciation et de la maîtrise 
générale de la langue française de leurs apprenant.e.s.  

Il est à noter comme une des preuves du haut niveau du travail réalisé que notre 
ancienne étudiante en architecture Yana Minosian fait partie de la troupe 
professionnelle d’un des théâtres de Dnipro depuis deux ans. 

Pour le travail dans la classe de langue, chaque enseignant.e choisit son format 
approprié. Alors pourquoi ne pas faire du théâtre? 

 

Participation des sélénoprotéines au flux calcique  
dans le réticulum endoplasmique 

Nataliia Stanishevska 
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, DH) 

Les flux de calcium dans la cellule et dans le réticulum endoplasmique (RE) 
déterminent de nombreux mécanismes pathogéniques. L'implication de certaines 
sélénoprotéines dans la régulation des flux calciques est intéressante, comme en 
témoignent les dernières données d'études de ce mécanisme. 

Un nombre important de mécanismes pathogéniques sont associés à l'importation 
de calcium dans le réticulum endoplasmique. Il a été constaté que l'arrêt de la 
sélénoprotéine N modifie l'absorption du Ca2+ par du RE, provoquant une réponse au 
stress du RE, notamment en incluant l'expression de l'oxydoréductine (une enzyme 
de la famille des oxydoréductases – ERO1). Ce dernier déplace le potentiel redox du 
RE à un état plus oxydé et renforce ainsi son effet sur la réception de Ca2+. Ce qui 
précède confirme que la sélénoprotéine N fait partie de la réponse antioxydante 
dépendante du stress du RE et que la branche CHOP / ERO1 de la réponse au stress 
du RE est un nouveau mécanisme pathogène sous-jacent des myopathies associées à 
la sélénoprotéine N (Pozzer et al., 2019). 

Des études récentes ont montré que la sélénoprotéine K (SelK), une protéine 
transmembranaire du RE, est impliquée dans les réponses du RE au stress et à la 
signalisation dépendante du calcium. SelK se lie dans la RE membrane avec une 
enzyme protéique appelée DHHC6, entraînant la formation du complexe SelK / 
DHHC6, qui effectue la palmitoylation dans les protéines cibles. Une de ces protéines 
est le récepteur d'inositol 1,4,5-triphosphate (IP3R), qui est responsable de la 
stabilisation du canal calcique dans la RE membrane. Les conditions qui réduisent 
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SelK perturbent le flux de calcium fourni par IP3P. Cette voie de signalisation est 
impliquée dans la prolifération et l'activation des cellules immunitaires, et a été 
récemment décrite dans la progression du mélanome (Marciel et al., 2019). 

La fonction de SelK dans le processus de réponse immunitaire a été étudiée. L'ARN à 
broche courte a été utilisé pour supprimer l'expression de SelK in vitro. La désactivation 
de SelK réduit l'expression de la protéine CHERP, une protéine RE impliquée dans le 
transport du calcium, et réduit également la concentration de calcium libre à l'intérieur 
de la cellule. Dans le même temps, on observe une diminution de l'expression de la 
chaîne alpha du récepteur de l'interleukine-2 (IL-2Rα) et de la sécrétion de 
l'interleukine-4 (IL-4), qui jouent un rôle clé dans la prolifération et l'activation des 
lymphocytes T. La sélénométhionine compense les effets décrits ci-dessus du 
renversement de SelK et inverse le changement d'expression de CHERP et de la teneur 
en calcium libre intracellulaire (Wang et al., 2017). 

Le développement du mélanome, selon la recherche, nécessite l'expression de la 
sélénoprotéine K, qui est nécessaire pour le flux de Ca2 + vers la cellule cancéreuse. 
Les cellules malignes montrent une forte dépendance vis-à-vis du flux de calcium. 
CRISPR / Cas9 a été utilisé dans l'expérience pour former un déficit en 
sélénoprotéine K dans les cellules de mélanome humain. Cela a entraîné une 
diminution du flux de Ca2+ et un dysfonctionnement du récepteur spécialisé (IP3R), 
qui a inhibé la prolifération, l'invasion et la migration des cellules. Ainsi, la croissance 
tumorale et le potentiel métastatique dépendent de la synthèse de la sélénoprotéine 
K dans une cellule cancéreuse (Marciel et al., 2018). 

Analyse par clusters dans la création  
du profil innovant des régions de l’Ukraine  

Inna Stenicheva, Violeta Yanchenko, Iuliia Solonets  
 (Prydniprovska Académie d’État de Génie Civil et d’Architecture, DLE) 

Dans le monde actuel les innovations ont une importance particulière pour la 
croissance des économies de certains pays et régions. Aujourd'hui, compte tenu de la 
forte différenciation dans le développement de certaines régions de l'Ukraine, de 
nouvelles recherches scientifiques devraient être axées sur la recherche des 
avantages de chaque région, dont le développement assurera la croissance 
économique du pays dans son ensemble. La composante innovante de la coopération 
interrégionale vise l'effet synergétique, c’est-à-dire fait parvenir à un développement 
socio-économique équilibré et stable au niveau national en renforçant la 
compétitivité des entreprises, des domaines et des régions entières. 

C’est l’économiste austro-américain et l’historien de la pensée économique Joseph 
Schumpeter qui a été le premier à utiliser le terme «innovation» dans ses ouvrages 
économiques. D’après lui, le développement économique est basé sur l’application 
des innovations. Dans son ouvrage «Théorie du développement économique» il 
définit l'innovation non seulement comme une nouveauté, mais aussi comme une 
nouvelle fonction de la production, c’est-à-dire la réutilisation des sources existantes. 
Selon J. Schumpeter, l’innovation est un changement nécessaire dans la technologie 
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de la production qui est d’une importance historique. L’innovation représente un 
saut d'une fonction ancienne de production à la nouvelle. Les grandes innovations 
entraînent la création de nouvelles entreprises et de nouveaux équipements, par 
contre chaque nouvelle production n’est pas obligatoirement une innovation [1]. 

La création du profil d’innovation des régions de l’Ukraine est réalisée à la base des 
indicateurs des innovations mis en œuvre. Les résultats de l’évaluation interne et 
externe du développement de l’espace d’innovation permettent de définir les points 
forts et faibles des régions du point de vue de la formation de l’espace d’innovation, ainsi 
que les opportunités et risques. C’est l’analyse par clusters (par grappes) qui est le plus 
souvent utilisée pour illustrer clairement la répartition des régions dans un pays.  

Le terme «analyse par clusters» a été utilisé pour la première fois par le scientifique 
anglais R. Tryon en 1939, il comprend 100 algorithmes différents [2]. Le classement 
(clustering) de données consiste à répartir des objets (situations) sélectionnés en 
sous-ensembles appelés clusters, de sorte que chaque cluster se compose d’objets 
similaires, tandis que les objets de divers clusters diffèrent de façon considérable.  
Le problème du clustering nécessite un traitement statistique, par ailleurs il se 
rapporte à une grande classe des problèmes. L'analyse par grappes est une 
procédure statistique multidimensionnelle qui collecte des données contenant des 
informations sur des objets sélectionnés, puis organise les objets en groupes 
relativement homogènes. Un cluster représente un groupe d’éléments caractérisé 
par des propriétés communes. Le but principal de cette analyse est de trouver des 
groupes d’objets similaires dans un échantillon [3]. 

Le calcul du profil d’innovation a montré que toutes les régions de l’Ukraine peuvent 
être approximativement divisées en trois groupes, en fonction du niveau de l’espace 
d’innovation: 

– Le cluster A comprend la majorité absolue des régions du pays caractérisées par 
un niveau critique de l’espace d’innovation (celles de Khmelnytskyy, Louhansk, 
Rivne, la Transcarpathie, Tchernivtsi, Volynie, Tchernihiv, Jytomyr, Poltava, 
Kherson, Kirovohrad, Ivano-Frankivsk, Vinnytsia, Mykolaïv, Donetsk, Tcherkassy, 
Odessa, Kyiv, Ternopil, Soumy); 

– le cluster B comprend des régions caractérisées par un niveau admissible et 
favorable de l’espace d’innovation (régions de Lviv, Dnipropetrovsk, Zaporijjia); 

– Le cluster C comprend des régions du pays caractérisées par un niveau suffisant 
et favorable de l’espace d’innovation (région de Kharkiv, ville de Kyiv). 

Dans l’environnement économique actuel le potentiel d’innovation représente un 
avantage concurrentiel important de l’économie nationale et régionale qui peut 
assurer un développement durable, améliorer la qualité de vie de la population, 
augmenter le niveau de la productivité et du bien-être du pays sous réserve de 
l’approche appropriée de l’État. 
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Analyse des patients subissant une cystectomie radicale :  
une expérience monocentrique 

Viktor Stus, Volodymyr Krasnov, Mykyta Polion, Denys Lohvinenko, Herman Snitsar 

(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk) 

Pertinence. Le cancer de la vessie est le 7 ème cancer le plus souvent diagnostiqué chez 
les hommes. Le taux d'incidence standardisé mondial (pour 100 000 habitants / an) 
est de 9 pour les hommes et de 2,2 pour les femmes (en Ukraine celui-ci est  
de 13,7 et 2,0 respectivement).  

Dans l'Union européenne, le taux d'incidence normalisé selon l'âge pour les hommes 
est de 19,1 et 4,0 pour les femmes. En Europe, le taux d'incidence normalisé selon l'âge 
le plus élevé est enregistré en Belgique (31 chez les hommes et 6,2 chez les femmes) 
et le plus bas taux est en Finlande (18,1 chez les hommes et 4,3 chez les femmes).  

L'incidence et le taux de mortalité du cancer de la vessie dans les différents pays 
varient en raison des différences de facteurs de risque, des méthodes de détection et 
de diagnostic et de la disponibilité des méthodes de traitement. Cependant, ces 
différences sont également dues en partie aux différentes méthodologies utilisées 
dans les études et à la qualité du recueil des données.  

Dans certains registres, la fréquence et la mortalité du cancer de la vessie ont 
diminué, ce qui peut refléter une diminution de l'exposition aux agents infectieux. 
Environ 75 % des patients atteints d'un cancer de la vessie ont une maladie limitée à 
la muqueuse ou à la membrane sous-muqueuse. Chez les patients plus jeunes (< 40 
ans), ce pourcentage est encore plus élevé. 

Matériaux et méthodes de l’étude. Une analyse rétrospective de 73 cas de patients 
ayant subi une cystectomie radicale de 2018 jusqu’au mois de mai 2020 sur la base 
du département d'urologie №2 de l’Hôpital régional I.I. Mechnikov de Dnipro. 

Les résultats de l'étude. Parmi 73 cystectomies radicalaires réalisées, 6 ont été réalisées 
chez des femmes (8,22 %) et 67 chez des hommes (91,78 %). Le rapport femmes / 
hommes était de 1: 11,2. La durée de la maladie avant la cystectomie était de 21 ± 15,24 
mois. Lors de l'analyse des facteurs de risque, l'indice de masse corporelle était de 27,26 
± 4,46 Kg / m2, et l’ancienneté du tabagisme était de 31,07 ± 11,26 pack/années. 

L'urétérohydronephrose était diagnostiquée chez 43,24% des patients, et bilatérale 
– chez 18,91%. Le débit de filtration glomérulaire était de 72,78 ± 16,12 ml / s. Le 
taux de protéines sanguines totales est de 67,9 ± 8,1 g / l.  

Selon les résultats d'une étude histopathologique, après une cystectomie radicale, un 
cancer de la vessie de stade I a été diagnostiqué chez 16 patients (21,92 %), II chez 
44 (60,27 %), III chez 3 (4,11 %) et IV chez 16 patients (21,92 %). 

Conclusions. En général, les taux d'incidence dans le monde correspondent aux 
données des antécédents de cas analysés, et la consommation de tabac reste un 
facteur de risque clé dans le développement du cancer de la vessie.  
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La nycturie: un problème sous-estimé 

Viktor Stus, Volodymyr Krasnov, Mykyta Polion, Herman Snitsar, Denys Lohvinenko 

(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk) 

La nycturie est une affection caractérisée par la nécessité de se réveiller ≥ 1 fois au 
cours de la nuit pour vider la vessie (pour uriner). Bien que la nycturie soit une 
affection multifactorielle qui peut coexister avec d'autres symptômes des voies 
urinaires inférieures, le facteur causal le plus courant est une production d’urine 
élévée pendant la nuit.  

Prévalence: 69 % des hommes et 76 % des femmes (âgés de ≥ 40 ans) aux États-Unis, 
au Royaume-Uni et en Suède ont ≥ 1 épisode nocturne d'urination. En Ukraine de 4 % 
à 18 % des femmes âgées de 20 à 30 ans ont souffert ≥ 2 épisodes nocturnes 
d'urination, passant de 28 à 62 % pour les femmes âgées de 70–80 ans. Des plages 
similaires ont été signalées chez les hommes. La proportion d'hommes âgés de 20 à 
30 ans déclarant ≥ 2 épisodes nocturnes d'urination variait de 2 % à 17 %, passant 
de 29 à 59 % chez les hommes âgés de 70 à 80 ans. 

Classification. Il est nécessaire de différencier les concepts suivants dans lesquels se 
produit la nycturie. La polyurie globale, dans laquelle la diurèse quotidienne est 
augmentée et le rapport diurèse nuit / jour est respecté (diurèse> 40 ml / kg / jour). 
La polyurie nocturne c’est une dominance de la diurèse nocturne par rapport à la 
diurèse diurne. Il est calculé à travers l'indice nocturne, qui ne doit pas dépasser 20 % 
dans la catégorie jusqu'à 60 ans et 33 % dans la catégorie 60 ans et plus. 

Les causes de la nycturie peuvent être la pathologie urologique (hyperplasie bénigne de 
la prostate, cancer de la vessie, vessie neurogène), les endocrinopathies (diabète sucré, 
diabète insipide, polydipsie) ou le mode de vie (consommation d'alcool, de boissons 
contenant de la caféine), la consommation des diurétiques l'après-midi, un déplacement 
de la sécrétion d'urine vers le nocturne (polyurie idiopathique nocturne). 

Une corrélation a été montrée entre la nycturie et une fracture du col du fémur chez 
les patients âgés de 40 à 80 ans. Parmi environ 3 000 patients à qui on a demandé 
«Qu'est-ce qui perturbe exactement votre sommeil?», entre autres raisons, 60 % des 
patients ont noté une nycturie (Middelkoop et al. J Ger Sci Med Sci 1996. Bliwise  
et al. Sleep Med 2009)  

Le traitement des patients souffrant d’une vessie neurogène avec de la solifénacine à 
10 et 5 mg n'a pas donné de résultats pour la nycturie (Brubaker et al.  
Int Urogynecol J. 2007). Le traitement de l'HBP (Hypertrophie bénigne de la prostate) 
chez 359 patients n'a montré son efficacité que dans 20 % des cas.  

Méthodes de diagnostic. En plus de recueillir des plaintes, une anamnèse de la maladie 
et de la vie, l'une des méthodes de diagnostic importantes est un calendrier 
mictionnel d'urination pendant 3 jours, indiquant le temps et le volume de la miction, 
c-à-d, du liquide à consommer, la prise de médicaments, l’heure du coucher et du 
réveil (la dernière miction avant le sommeil n’est pas prise en compte, mais la 
première miction après le sommeil doit être fixée), le calcul de l'indice nocturne.  
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Parmi les causes les plus importantes de polyurie nocturne on mentionne: la production 
insuffisante de vasopressine par l'hypothalamus ou mutation du gène du récepteur de 
la vasopressine dans les reins, une mutation du gène de l'aquaporine de type 2. Une 
carence en vasopressine provoque un déplacement de la diurèse vers la nuit. 

Traitement. La polyurie nocturne est traitée dans le monde entier avec de la 
desmopressine (un analogue synthétique de la vasopressine) «Noctiva», qui a été 
approuvée par la FDA. Il s'agit d'un vaporisateur nasal utilisé à une dose de 1,66 mcg 
et 0,83 mcg par jour. Le principal effet secondaire est l'hyponatrémie (survenue chez 
des patients de plus de 65 ans et à une dose de 1,66 mcg).  

L'Association européenne d'urologie recommande l'utilisation de la desmopressine 
chez les patients atteints de nycturie. Il est recommandé de déterminer le niveau de 
sérum sanguin avant son utilisation,  aux 3ème et 7 ème jours de traitement, un mois 
plus tard et par la suite. Il est nécessaire de discuter avec le patient de tous les 
avantages et inconvénients du traitement à la desmopressine, en particulier chez les 
patients âgés de 65 ans et plus en raison du risque d'hyponatrémie.  

À l'heure actuelle, il n'y a pas de médicaments appropriés dans notre pays. 

Effets hépatoprotecteurs de l'extrait de Vernonia amygdalina  
sur les lésions hépatiques induites par le tétrachlorure   

de carbone (CCl4) chez les poulets de chair  

Bemela Mawulom Tokofai  Kokou Idoh, Amegnona Agbonon  
(Université de Lomé, CERSA) (Université de Lomé, LPhPh-FS) 

Oyegunle Emmanuel Oke  
(Université de Lomé, CERSA, Federal University of Agriculture, Abeokuta, DAPh) 

Cette étude a été conduite pour évaluer l'effet de Vernonia amygdalina (VA) sur la 
protection du foie à la suite d’une hépatotoxicité induite par le tétrachlorure de carbone 
(CCl4) chez les poulets de chair. Un total de 160 poussins d’un jour divisés en 4 groupes 
de 40 sujets chacun composé d’un groupe contrôle (recevant 1 mL/Kg d’une solution 
saline) et 3 groupes testés avec l’extrait de Vernonia amygdalina (recevant 100 mg/kg 
de VA), CCl4 (recevant 1 mL/kg de CCl4), et une combinaison VA + CCl4.  

Des échantillons de sang ont été analysés pour doser les enzymes hépatiques; 
Alanine aminotransférase (ALT), aspartate aminotransférase (AST), phosphates 
alcalins (ALP) et certains paramètres biochimiques.  

Des coupes histologiques ont été réalisées sur des échantillons de foie pour les 
évaluations des lésions hépatiques.  

Les résultats démontrent que Vernonia amygdalina a le potentiel d'atténuer les effets 
nuisibles de CCl4 sur le métabolisme des protéines et des lipides. Cette potentialité se 
justifie par la faible quantité sérique du MDA qui est un marqueur de peroxydation 
lipidique. L'extrait aqueux de Vernonia amygdalina à une dose de 100 mg/kg de masse 
corporelle a présenté un effet hépatoprotecteur modéré en réduisant les niveaux d'AST 
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(P <0,05) dans le sérum. Les quantités d'ALT et d'ALP dans le sérum sanguin ont 
augmenté de manière non significative dans le groupe CCl4 par rapport au groupe CCl4 
+ VA. En outre, des études biochimiques sur des échantillons de sang d'oiseaux traités 
au tétrachlorure de carbone ont montré une augmentation significative de l'AST, un 
résultat reflétant les lésions hépatiques causées par le CCl4, tandis que les échantillons 
de sang du groupe d'oiseaux traités avec un extrait aqueux de VA ont montré une 
diminution des niveaux d'AST, ALT et ALP dans le sérum indiquant que l'extrait avait un 
effet hépatoprotecteur. Les évaluations histopathologiques des échantillons de tissus 
hépatiques ont montré que les oiseaux traités avec un extrait aqueux de VA avaient un 
meilleur aspect dans le parenchyme hépatique par rapport aux oiseaux du groupe traité 
avec CCl4. Par conséquent, l’extrait aqueux de Vernonia amygdalina peut être utilisé pour 
protéger contre l'hépatotoxicité qui peut induire de graves lésions hépatocellulaires 
chez les oiseaux. 

Le codage de l’expérience existentielle  

Olena Tuchkova 
(Université nationale linguistique de Kyiv, DphEF) 

Posée dans les champs littéraire, philosophique, psychologique, la question des 
événements passés dans le récit autobiographique est problématique à plusieurs 
titres. Dans la mesure où le temps et l’espace de ces événements forment le 
continuum, le dernier est conçu comme l’ensemble des éléments indivisibles ou bien 
comme le tout infiniment divisible. Afin d’étudier le roman autobiographique la 
dernière approche semble plus juste au point que l’auteur porte son regard aux 
événements du passé avec une nouvelle expérience acquise. La question qui se pose 
pourquoi certains événements, actions, personnes restent en effet dans le mémoire, 
les autres s’effacent immédiatement ou au cours du temps. 

Cependant l’individu met en relief, garde et ensuite utilise uniquement les 
événements qu’il comprend comme ceux qui ont de la signification pour lui. 
Autrement dit à travers la vie l’individu accentue les événements d’où il a tiré la leçon, 
qui le font agir, penser ou comporter différemment. C’est à ce titre que ces «leçons de 
vie» sont insérées dans le corpus des valeurs personnelles. Les jours à venir avec les 
événements qui auront constitué une certaine valeur pour l’individu, entreront dans 
son espace sémantique plutôt  au thésaurus personnel. Le travail herméneutique de 
l’individu est susceptible de découper, de classer le monde en unités, en traits, en 
actions ou en événements significatifs et insignifiants. En vertu de ce tri, ce sont les 
événements significatifs qui demeurent au centre de la perception individuelle. En 
particulier ils seront soumis à l’interprétation ultérieure, puis à l’analyse selon les 
valeurs déjà établies dans la conscience de l’individu en cadre de son système des 
valeurs ancrées. En gros ils enrichissent la couche «c’est important pour moi». Suite 
à l’intérêt que porte Bruner J., Sapagova Е. à cette étape, en l’appelant le scanning, elle 
est conçue comme le premier arrangement herméneutique exercé par la conscience. 
Pourtant si l’individu les classifie comme peu significatifs ou insignifiants, les 
événements, les actions de cette sorte reculent en arrière, en occupant la périphérie 
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de la conscience, et y acqièrent le nouveau rôle à part. A ce titre ces événements 
insignifiants sont admis à la deuxième étape de l’arrangement herméneutique. 

L’étape suivante où la conscience généralement revoit les traits, les actions, les 
événements de la vie, c’est le moment de les rendre de la signification et de la valeur. La 
première fixe les traits essentiels de l’événement, mais en lui accordant de la valeur la 
conscience pourra ainsi distinguer tout autre trait accessoire, peu importe les traits 
essentiels de l’événement. C’est de cette manière que pendant l’interprétation les unités 
d’une signification générale de l’événement qui pourraient saisir la conscience de 
l’individu, se transforment en peu significatives, leur influence s’affaiblit ou bien se perd 
complètement. En revanche les unités qui se coïncident avec les valeurs déjà établies de 
l’individu, elles, elles viennent à l’avant. La conscience les attrape au cours de 
l’expérience afin de détailler pourquoi elles sont priviligiées: soit à cause de leur 
intensivité, répétabilité, soit à cause de leur émotivité ou affectivité etc. De telle manière 
le résultat des opérations pareilles est un nouveau statut des traits mentionnés ci-haut 
comme significatifs, plus précisemment, ils deviennent l’événement de la conscience. Par 
l’intermédiaire de l’attitude personnelle envers cet événement ou cet épisode ceux-ci 
constitueront la partie inséparable de l’expérience existentielle. 

Par ailleurs la fonction primordiale des valeurs déjà établies au sein de la conscience 
est de confirmer, légétimiser une unité concrète de l’expérience comme celle qui 
contient un sens particulier. L’essentiel est que cette unité marquée par ce statut 
commence à exister dans la réalité intérieure de l’individu.  

À force de l’interprétation ultérieure autrement dit amplification, l’événement est 
nourri intentionnellement par le sens d’une importance personnelle. Vu que 
l’amplification le fait coopérer avec les autres groupements de sens dans la 
conscience, ils s’organisent au champ sémantique individuel. Comme l’arrangement 
et le statut de l’événement étaient changés, le dernier se verbalise autrement et 
quitte le champ sémantique précédent. Compte tenu de cette affinité les mots et les 
expressions utilisés afin de décrire un certain événement déjà accepté dans 
l’expérience existentielle prennent leurs source du contenu du thésaurus personnel.  

Voilà le cheminement du moment quand l’événement se passe jusqu’à l’étape du 
choix de l’unité lexicale par l’auteur du récit autobiographique. Finalement on pourra 
ainsi les trouver nommés comme «drame», «tragédie», «le bonheur inattendu» etc. 
Le champssémantique individuel est dynamique, il renouvelle perpétuellement 
grâce aux contacts constants de la réalité extérieure et intérieure de l’individu. Cette 
capacité de la conscience voire même la nécessité permet à l’individu de se 
verbaliser, de se faire entendre dans le monde extérieur. Il est toutefois à noter que 
le choix des unités lexicales et syntaxiques constitue une étape suivante dans le 
codage de l’expérience existentielle.  
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Les équivalents de spośród et spomiędȥy selon  
les dictionnaires polonais-français 

Witold Ucherek  
(Université de Wrocław, IER-FPh) 

Les prépositions posent un grand problème tant dans la traduction que dans 
l’apprentissage d’une langue étrangère. Notamment, les prépositions françaises 
occupent la deuxième place, juste après les articles, parmi les catégories qui causent 
les plus grandes difficultés aux apprenants polonais. 

La spécificité des prépositions tient à ce que, en tant que mots grammaticaux, elles 
appartiennent à la fois au lexique et à la grammaire. Ce double statut fait que d’habitude, 
dans les dictionnaires on ne prend pas suffisemment en considération leur aspect 
syntaxique tandis que dans les grammaires, on a tendance à négliger leur aspect lexical. 

Concernant les grammaires contrastives comparant le français et le polonais, les 
prépositions y sont présentées de façon plutôt superficielle. Ainsi, c’est le 
dictionnaire bilingue qui constitue la principale source du savoir sur les équivalents 
interlinguaux d’une préposition; or, les articles lexicographiques dédiés aux 
prépositions méritent un examen approfondi, faisant partie de ce qu’on considère 
comme articles problématiques. Rappelons ici qu’un apprenant polonophone 
consultant un dictionnaire polonais-français va de la langue connue à la langue 
inconnue (ou moins bien connue) si bien qu’il ne suffira pas de lui fournir un 
inventaire, aussi exhaustif soit-il, des équivalents français de l’entrée, mais on doit 
préciser quand il peut employer tel ou tel équivalent. 

Dans les limites d’une communication, il n’est pas possible de se prononcer sur 
l’utilité didactique des articles consacrés à toutes les prépositions polonaises. C’est 
pourquoi nous analyserons, à titre d’exemple, les articles spośród et spomiędzy 
(‘d’entre’), trouvés dans plusieurs dictionnaires généraux polonais-français de toutes 
les tailles, datant de la fin du XXe et du début du XXIe siècles, afin de voir dans quelle 
mesure ils informent un polonophone sur les façons de traduire ces deux 
prépositions en français. En particulier, nous tâcherons de vérifier si les bilingues 
consultés proposent des équivalences à la fois adéquates et correctement 
exemplifiées, et s’ils se prononcent sur les conditions d’emploi de chaque équivalent. 
Au fur et à mesure de l’examen des articles spośród et spomiędzy, nous essayerons de 
proposer certaines améliorations de leur microstructure. 
 

Une méthode de fabrication d'une prothèse 

Ruslan Vasylenko 
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, DDO) 

L'adentie secondaire complète est l'un des problèmes dentaires les plus courants 
chez les patients âgés et séniles. Parmi les causes de son apparition, on distingue à la 
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fois les maladies systémiques et les maladies locales – les maladies parodontales et 
les lésions des tissus durs des dents avec leurs complications. Il existe actuellement 
une tendance à augmenter l'espérance de vie des personnes, donc le nombre de 
patients avec une absence totale de dents dans les cliniques dentaires augmente 
également. Selon l'état de l'économie, les composantes culturelles et ethniques, il 
existe certaines différences dans la population des personnes souffrant d'une adentia 
secondaire complète. Cependant, à l'âge sénile, le pourcentage de personnes 
atteintes de cette forme nosologique de la maladie franchit la ligne des 50 %. Selon 
V.N. Trezubova et al. (2003) cette condition pathologique survient chez 25 à 40 % 
des patients de plus de 55 ans, de plus, chez un nombre important de patients 
examinés (de 26 à 55 %), la perte complète des dents est compliquée par une 
atrophie sévère du processus alvéolaire de la mâchoire, ce qui aggrave 
considérablement la fixation des prothèses complètes.  

La pratique la plus largement utilisée dans le monde est la restauration de l'efficacité 
masticatoire des patients à l'aide de prothèses laminaires amovibles complètes (PSPP) 
en plastique acrylique (90 %), répondent pleinement aux exigences et ne devraient pas 
être remplacées au cours de la prochaine décennie. Cependant, avec des propriétés 
positives, ce groupe de matériaux présente un certain nombre d'inconvénients. Ainsi, 
par exemple, leur résistance ne correspond pas toujours aux charges appliquées à la 
prothèse lors de l'utilisation, entraînant des fractures des bases, atteignant 14,2 % du 
total au cours de la première année d'utilisation du PSPP, et jusqu'à 59 à la fin de la 3ème 
année. La relocalisation ou la réparation indirecte de la prothèse n'élimine pas les causes 
de dommages à la prothèse laminaire amovible complète. La fixation d'un socle entraîne 
toujours deux points négatifs: le coût de réalisation de ce type de travail et la 
dégradation de la qualité de la prothèse, tant sur le plan esthétique que fonctionnel 
(détérioration de la fixation et de la stabilisation, diminution de la résistance).  

Nous avons proposé une méthode de fixation d'un élément de renfort en fonte solide 
à l'intérieur d'une prothèse amovible complète de la mâchoire supérieure (brevet n 
54395 du 11/10/2010). Le modèle d'utilité est basé sur l'amélioration de la méthode 
de fabrication d'une prothèse amovible sur la mâchoire supérieure en réduisant le 
poids de la prothèse et l'épaisseur de la base dans son ensemble en stabilisant les 
éléments de renforcement lors de l'emballage et du pressage de la base en plastique, 
et en maintenant l'intégrité de la prothèse au stade de son traitement.  

 Le problème est résolu en ce que dans le procédé de fabrication d'une prothèse 
amovible exécuté la modélisation à la base de cire et son durcissement par renfort 
fixé sur les broches, qui est coulé d'une seule pièce avec les broches, et au stade du 
traitement, les broches sont coupées au niveau de la surface de l'embase de prothèse. 
Tout d'abord, les impressions sont prises et les modèles sont moulés selon la 
technique généralement acceptée. Le modèle de gypse de la mâchoire supérieure est 
serré avec une plaque de cire à fermoir, et au-dessus de celui-ci le long de la crête du 
processus alvéolaire, un renforcement en arc fermé avec des épingles de cire 
(technologiques) de rétention est modélisé. L'armature simulée est coulée en métal 
et une base en cire est modélisée. Ensuite, effectuez la détermination de l'occlusion 
centrale et la mise en scène des dents. Goupilles de retenue 10-12 MMSE terminant 
par des têtes plates ou sphériques (dispositifs de rétention) sont situées à la surface 
du pneu, non adjacentes au lit prothétique. Lorsque le plastique de base est moulé 
dans la cuvette par la méthode inverse, les épingles qui n'ont pas de parallélisme 
(inclinées vers la couture médiane du palais) sont fermement fixées dans le gypse 
remplissant la partie supérieure de la cuvette. Ceci fournit une disposition spatiale 
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précise de la carcasse de renfort par rapport au modèle de gypse de la mâchoire. 
Après polymérisation du plastique, les broches de rétention sont coupées au niveau 
du plastique et polies.  Métal si nécessaire brillant en dessous du niveau du plastique, 
où les évidements sont remplis avec le plastique de base de polymérisation à froid.  

Étant donné que l'élément de renforcement est coulé d'une seule pièce avec les broches, 
il n'est pas nécessaire d'utiliser des dispositifs de fixation supplémentaires. La méthode 
de fixation spatiale du renfort à l'intérieur de la prothèse ne nécessite pas 
d'endommagement de la topographie du lit prothétique et garantit un placement précis 
à l'intérieur de la base de la prothèse, ce qui permet au médecin d'apporter des 
corrections à la prothèse fabriquée. Au stade du traitement de la base de la prothèse 
amovible, les broches sont coupées en dessous du niveau du plastique et les évidements 
sont remplis du plastique de base de polymérisation à froid, de sorte que l'élément de 
renforcement ne s'étend pas sur la surface de la base de la prothèse et le risque de 
réactions allergiques au métal de l'élément de renforcement est minimisé. 
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La coopération comme une stratégie anti -crise  
dans l'industrie du tourisme aux conditions de la pandémie  

Iryna Volovyk 
(Université agraire et économique d'État de Dnipro) 

Le tourisme international constitue une part importante de l'économie moderne. En 
2019, son taux dans le PIB mondial était de 10,3 %. Selon les experts de l'Organisation 
mondiale du tourisme (OMT), 2020 a été une année catastrophique pour l'industrie 
mondiale en raison de la pandémie COVID-19 et des restrictions de mobilité associées. 
Le nombre de touristes voyageant hors de leur pays a diminué de 70 % en moyenne par 
an, et en avril-mai 2020 de 97 %. Pour les pays insulaires des océans Pacifique, 
Atlantique et Indien, où le secteur du tourisme emploie plus de la moitié de la 
population, ces changements ont provoqué une crise économique et sociale. 

Pour l'économie de l’Ukraine, le domaine du tourisme n'est pas un leader dans le 
secteur des services, sa part constitue de 1 à 7 % dans la structure du PIB. Le nombre 
de touristes étrangers venant en Ukraine diminue chaque année: le meilleur résultat 
a été observé en 2003 à près de 591 mille touristes, et en 2019, le nombre de touristes 
a diminué à 87 mille personnes (-85 %). Les Ukrainiens, quant à eux, parcourent 
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activement le monde: en 20 ans, le nombre de départs a augmenté de près de 20 fois 
et s'élevait en 2019 à plus de 5,5 millions.  

En 2020, selon les experts de l'Agence nationale du développement du tourisme de 
l'Ukraine, les pertes de l'industrie pour les voyagistes ukrainiens se sont élevées à environ 
1,3 milliard de dollars. Au cours de la saison touristique de 2020, le ministère de la Culture 
et de la Politique d'information de l'Ukraine a accordé une attention considérable à la 
promotion du tourisme intérieur, en lançant une campagne d'information 
#МандруйУкраїною (#Voyage en Ukraine), mais une étude des profils aux réseaux 
sociaux a montré que ce hashtag n'était utilisé que 9,7 mille fois, malgré le fait que le projet 
des agences de marketing et des personnalités médiatiques bien connues s’y sont jointes. 

Le tourisme vert rural gagne en popularité en Ukraine, ce qui permet aux habitants 
des mégapoles de se mettre au vert et de reprendre des forces à la campagne tout en 
bénéficiant d'un service de qualité. Chaque région d'Ukraine a ses propres 
spécificités dans l'organisation de cette activité. Les propriétaires des maisons et des 
chambres d’hôte dans le sud et l'ouest de l'Ukraine exercent principalement cette 
activité économique en tant que principal, en se concentrant sur les flux saisonniers 
de touristes. Leurs collègues des régions de l'Est et du Centre-Nord combinent le 
tourisme avec d'autres activités agricoles. Cependant, tous sont unis par des besoins 
communs – attirer des clients et renforcer la compétitivité de leurs services sur les 
marchés nationaux et étrangers. En outre, dans de nombreux cas, les clients des 
domaines ruraux ont besoin des mêmes services, dont le coût peut être réduit grâce 
à la coopération des propriétaires des domaines: la logistique, des divertissements, 
des itinéraires touristiques, des souvenirs, des soins et des cures médicaux. 

Malgré certaines opportunités offertes aux propriétaires des maisons et des 
chambres d’hôte offertes par la coopération de services, peu de coopératives 
touristiques sont enregistrées en Ukraine. Le modèle commercial de la coopérative 
de ce type prévoit la formation de valeur pour ses membres en recevant des services 
de marketing, de consultation, de logistique et de livraison tout en réduisant les coûts 
sur le personnel embauché et les achats en commun (pour des régions 
récréationnelles où il y a une densité considérable des maisons et des chambres 
d’hôte). Le tourisme peut aussi être éducatif, professionnel, curatif, puis il devient 
l'une des activités d’une coopérative de services agricoles. Par exemple, cela s'est 
produit dans une telle coopérative de services agricoles «Dniprovsky Pasitchnyk», 
qui développe le tourisme et promeut l'apiculture dans la région de Dniprotrovsk. 

Références bibliques dans les textes médiatiques  

Iryna Vygnanska 
(Université nationale Ivan Franko de Lviv, DPhF) 

Dans la société actuelle les textes médiatiques sont largement présents et constituent 
une source importante de toute information pour une grande majorité des individus. 
Le grand avantage que présentent les médias est d'informer rapidement et d’une 
manière continue des événements importants. Depuis plusieurs années, ces textes 
représentent une source inépuisable de messages sonores, écrits, visuels et virtuels. 
Il y a certes quantité de textes mièvres, tautologiques et ceux qui développent un 
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véritable réseau de significations symboliques, par le biais du jeu, de l’humour ou de 
la parodie. Une étude des journaux ou de magazines permet de constater la place 
qu’occupent les expressions bibliques dans ce domaine. En fait, leur fonction est 
d’attirer l’attention du public sur l’importance de l’article en question. Pour cela, ces 
expressions tirent profit des deux propriétés qui les caractérisent, à savoir le fait 
d’être connues de tout le monde et d’être à la fois ambiguës. Elles s’adressent au 
public et s’attachent en même temps sa curiosité en le faisant participer à la 
découverte du message codé. Les expressions bibliques sont devenues aujourd’hui 
un répertoire de signes parmi d’autres, dont se nourrissent les journalistes, en ayant 
recours à différents emprunts: histoire, pensée, récits, personnages, paroles ou 
symboles. Les journalistes se focalisent sur les personnages, récits et symboles les 
plus connus qui frappent l’imagination, développent un langage spécifique en jouant 
sur l'ellipse, le double sens, la condensation. Certes, la frontière entre parodie et 
persiflage, entre humour et dérision, est bien étroite. L’utilisation des expressions 
bibliques dans les textes médiatiques nous instruit sur l'état de la religiosité à travers 
les symboles, les mots, les couleurs, les formes et les images. Le plus souvent, cette 
symbolique biblique est si discrète qu’elle nous échappe parce qu’il s’agit d’un 
langage tellement courant et connu qu’on ne le perçoit plus. Et puis les journalistes 
ont fait en sorte que l’allusion soit presque imperceptible. On a souvent noté la 
permissivité des textes médiatiques, et qui tentent de repousser plus loin les limites 
de ce qui est permis et défendu, de ce que l’on peut ou ne peut pas montrer. Elle 
s’approprie ainsi ce que nous appelons aujourd’hui les «Blockbusters» de la Bible, 
pour les détourner en jouant notamment sur la parodie, l’humour ou le double sens. 

Les journalistes recourent à des références bibliques en cherchant des sujets qui 
provoquent le débat. D'où certains articles iconoclastes. Plus fondamentalement, les 
textes médiatiques sont un miroir de la société et de ses aspirations profondes. On 
pourrait se demander quel besoin peut avoir un journaliste de les employer. Il cherche, en 
fait, à produire un impact, à rendre son article attrayant pour le lecteur et a compris les 
qualités journalistiques des expressions. Les expressions bibliques dans les textes 
médiatiques sont imagées, ce qui leur donne une coloration particulière qui les démarque 
du langage purement référentiel C’est vrai que les pertes en 2006 et 2007 ont été de 290 
millions d’euros, mais il est possible d’investir. Nicolas Sarkozy, tel Ponce Pilate semble 
aujourd’hui s’en laver les mains. (L’événement du jeudi, 31 mars 2008); Qu'est-il arrivé 
au vétérinaire (ministre des Finances) le veau d'or lui a allongé un coup de pied en vache 
(la bourse est en grève) (Le Nouvel Observateur, 19 mai 2009). Elles sont concises et 
mettent l’accent sur ce qui est réellement important dans l’information, impliquent une 
approche affectivement engagée: Fauchon est beaucoup plus cher que d’autres traiteurs, 
mais Fauchon est un pa-ra-dis terrestre (les Nouvelles littéraires, 25 février 2002); Il  
(Fr. Mitterrand) ne pouvait plus arbitrer le conflit entre deux frères ennemis (Fabius et 
Jospin) et, faute de pouvoir être Dieu, il était Ponce Pilate (La 5, 9 mars 2000); Jacques 
Chirac a apporté son soutien et son vote à Nicolas Sarkozy. Que penser de ce soutien? Est-ce 
un baiser de Judas? On ne le saura vraiment qu’après l’élection (La 5, 21 mars 2007).  

Si l’on s’intéresse au mécanisme qui s’opère chez le lecteur on constate plusieurs 
démarches: 1/ la connaissance de l’expression biblique le rassure sur sa propre 
compétence linguistique et sociolinguistique: il se sent inclus dans le groupe social 
des lecteurs visés. 2/ la connaissance de l’expression biblique produit cependant un 
effet à rebours, celui de le faire douter de cette connaissance même. Surpris de la voir 
hors du contexte habituel, il se demande si elle continue à vouloir dire la même chose, 
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ou simplement quelle est la nouvelle qu’elle présente. Quoi qu’il en soit, il est obligé 
de se reporter au texte entier pour élucider son interprétation.  

Le choix des articles médiatiques a été déterminé par le fait que les expressions 
bibliques constituent un facteur important de l’éveil de l’intérêt auprès du public. Dans 
cette optique, il n’y a rien de mieux qu’un article de presse faisant l’objet d’un scandale 
pour émouvoir, impressionner, redonner de la vie aux idées exprimées, persuader, 
retenir l'attention de la personne à qui l'on s'adresse. Ainsi, le journaliste présente-il 
le titre-slogan: Eve, de nos jours, n’aurait pas choisi une pomme pour séduire AdaN (mal 
orthographié un N remplaçant le M final) Onkel Herbert – Fondateur de la maison 
Malbuner. La substitution pomme /jambon est-elle destinée pour mieux frapper 
l’attention? Cet exemple montre que si l’on peut remplacer la pomme par un autre 
élément, il paraît alors nécessaire d’offrir un «plus» sémantique. La récupération des 
expressions bibliques par les journalistes paraît donc paradoxale, sauf à être 
désacralisante. Il en ressort un constat trivial, selon lequel les images et les symboles 
bibliques seraient exploités, détournés, parodiés, vampirisés par les journalistes. Ce 
constat placerait les expressions bibliques en victime face au pouvoir délétère des 
textes médiatiques.  

Si les références bibliques sont toujours pertinentes en persuasion médiatique, c’est 
que la collusion médias/Bible est naturelle car toutes les deux poursuivent un objectif 
similaire: susciter des adeptes en faisant présenter les infos les plus importantes. La 
maîtrise des expressions bibliques est une part importante de la compétence 
journalistique du fait que les textes journalistiques regorgent des expressions. Très 
variées sur le plan sémantique, les expressions bibliques enrichissent effectivement 
les textes médiatiques et les rendent beaucoup plus expressifs. 
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Évaluation des caractéristiques psychologiques  
des enfants de 6 à 10 ans souffrant  

de maladies respiratoires aiguës récurrentes  

Iryna Vysochyna, Volodymyr Kramarchuk 
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, DMF) 

Introduction. Selon l'OMS, un tiers des habitants de la planète souffre chaque année 
d'infections respiratoires aiguës (IRA), pour la plupart des enfants. Parmi eux, 70 % sont 
des enfants atteints de IRA récurrent, le plus souvent ce sont des enfants d'âge scolaire 
primaire. Ces enfants ne présentent pas de défauts persistants du système immunitaire 
et, après un examen détaillé, la véritable cause de l'incidence ne peut être identifiée chez 
un patient sur dix. Étant donné que le début de la fréquentation scolaire est associé à 
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des changements dans le principal type d'activité psychologique de l'enfant, une 
attention particulière est accordée aux caractéristiques psychologiques de l'adaptation 
et à l'état d'anxiété des enfants du primaire, qui dans le contexte du IRA récurrent ont 
d'autres scénarios d'adaptation. 

But. Évaluer les caractéristiques psychologiques des enfants de 6 à 10 ans souffrant 
de maladies respiratoires aiguës récurrentes. 

Matériels et méthodes. Nous avons inclus dans l'étude 30 enfants âgés de 6 à 10 ans  
(17 garçons et 13 filles) qui avaient des antécédents de 8 épisodes ou plus d'IRA au 
cours de la dernière année. Notre examen comprenait: une étude médicale détaillée, 
une analyse générale du sang et de l'urine, des méthodes psychologiques projectives 
«Choisissez le bon visage» (R. Tamml, M. Dorki, V. Amen) et l’Arbre de Wilson (Pip 
Wilson). 

Les résultats. Après avoir traité les résultats, nous avons identifié les modèles 
suivants: 40 % des familles étaient incomplètes (dans un cas, le père élevait l'enfant, 
dans le reste – la mère élevait l'enfant), l'âge d'apparition d'IRA fréquent était de 
2,7 ans (ET = 0,3), 26 % des enfants avaient des allergies alimentaires. 

Dans le test «Arbre de Wilson», chacun des «petits bonhommes» sur l'arbre a une humeur 
différente et une position unique. Il faut d'abord trouver celui qui vous ressemble le plus. 
Ensuite, choisir celui que vous voulez devenir. Dans notre étude, les enfants ont 
majoritairement choisi les «petits bonhommes» numéros 13, 8, 21, 5 (par ordre 
décroissant de fréquence d'occurrence du choix), ce qui indique leur isolement actuel 
dans leur propre monde, sociabilité réduite, fatigue, ils n'ont ni force ni motivation. 

Pour la deuxième fois (projections d'eux-mêmes dans le futur), le plus souvent, ils 
ont choisi «petits bonhommes» numéros 10, 15, 20. Cela suggère qu'ils s'efforcent de 
s'adapter à la vie normale, de se réconforter et de se contenter du monde extérieur. 

La méthodologie projective «Choisir la bonne personne» a montré que 70 % des enfants 
ont des problèmes avec des frères ou sœurs plus jeunes et pensent que les parents leur 
accordent plus d'attention. Chez 19 enfants (63,3 %), nous avons trouvé un niveau élevé 
d'anxiété, chez 8 (26,6 %), l'anxiété était au niveau moyen de l'indicateur (normal), et 
chez 3 (10 %) un faible niveau d'anxiété a été déterminé, ce qui a une contribution plus 
importante dans leur mauvaise adaptation psychologique. 

Il n'a pas été possible d'identifier des différences significatives dans la gravité de 
l'anxiété entre les garçons et les filles (test de Mann-Whitney U = 91, p< 0,05). 

Conclusions. Les enfants présentant une évolution récurrente de maladies 
respiratoires aiguës ont majoritairement (pour la plupart) des taux élevés d'anxiété. 
De plus, ils se sentent mal à l'aise (dans la situation actuelle à l'école), ressentent un 
manque de force, de fatigue et essaient de trouver une zone de confort. La prochaine 
étape de l'étude comprendra une enquête auprès des parents, en particulier des 
mères, comme source d'anxiété dans la famille. 
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Analyse du choix des modes alternatifs  
de tabagisme chez les jeunes 

Iryna Vysochyna, Tetiana Yashkina 
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk) 

La pertinence. Malgré les programmes anti-tabac (stratégie MPOWER) adoptés dans 
plus de 150 pays, l’industrie du tabac réussit à augmenter le nombre de consommateurs. 
L’émergence et la propagation active de nouvelles formes de tabagisme attirent un 
nombre croissant de personnes, en particulier les jeunes. Les futurs médecins ne font 
pas exception. 

Question de recherche: analyse de la situation de l’usage de formes alternatives de 
tabagisme chez les futurs médecins. 

Matériel et méthodes. Une enquête anonyme a été menée à l’aide de l’Enquête 
mondiale sur l’usage du tabac chez les adultes en Ukraine qui a été modifiée et 
adaptée par nous-mêmes conformément à l’objectif fixé. 

Le questionnaire adapté comprend 3 éléments: informations générales sur l’interviewé, 
questions sur l’utilisation de produits du tabac sous forme des cigarettes et les questions 
sur l’utilisation de substitution nicotinique (cigarettes électroniques). 

L’enquête anonyme a réuni 171 personnes (étudiants et stagiaires en médecine) âgées 
de 18 à 30 ans. 

Le traitement statistique a été effectué à l’aide de MS Excel et du progiciel AtteStat. 
La vérification de la distribution normale des données a été effectuée selon le critère 
de Kolmogorov-Smirnov (avec l’amendement de Lilliefors). En prenant en compte les 
résultats de l’évaluation de données obtenues nous avons utilisé des méthodes 
statistiques non paramétriques. 

Les résultats. L’âge moyen des interviewés était 22 ans (Me (25 % ; 75 %) 19 ;  
24 ans), et les taux selon le sexe: hommes – 29 % (49 personnes), femmes – 71 % 
(122 personnes). 

100 % des interviewés ont entendu parler des cigarettes électroniques. Parallèlement à 
la question «sources d’informations sur les cigarettes électroniques», les interviewés 
ont noté ce qui suit: dans 68 % c’était de «la publicité» (médias, Internet, publicité de 
rue, publicité au magasin); 46 % de personnes ont appris des cigarettes éléctroniques 
de leur «environnement» (connaissances, collègues de travail ou d’études, amis, 
parents). Le nombre de ceux qui ont déjà essayé de les utiliser constitue 48,36 % (IC à 
95 % 39,49-57,23). Parmi les interviewés il y avait 38 utilisateurs actifs de cigarettes 
électroniques (22,22 %).  

L’évaluation des résultats de l’enquête «Votre opinion sur la raison de l’utilisation des 
cigarettes électroniques» a montré une multiplicité d’options de prise de décision: 
«nécessité» – 1,64 % et / ou «habitude» – 52,46 % et / ou «dépendance» – 32,79 % et / 
ou «maladie» – 4,1 % et / ou «statut social» – 9,01 % et / ou «mode» – 53,28 %; 4,92 % 
d’interviewés ont donné «propre version». En étudiant la catégorie «propre version» on 
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a constaté des raisons telles que «variété de goûts», «moins d’odeur», «la possibilité de 
l’utiliser à l’intérieur», «par curiosité». 

Conclusions. Malgré le fait que la majorité des interviewés connaissent le danger de tout 
type de tabagisme, un étudiant sur cinq dans l’université de médecine est un 
consommateur actif de cigarettes électroniques. L’analyse du questionnaire a montré 
l’importance des raisons sociales qui motivent l’utilisation des cigarettes électroniques 
– la mode et le statut social. Malheureusement, plus de deux tiers des futurs médecins 
sont victimes d’une campagne de publicité agressive qui n’est pas réglementée au 
niveau législatif. La manque de données probantes sur le tabagisme ainsi que sur les 
alternatives moins dommageables, constitue un risque pour les fumeurs, ce qui actualise 
cette étude et la nécessité de poursuivre les travaux dans ce sens. 

Stratégies traductives chez Wikipédia: arts culinaires 

Aleksander Wiater Nayelli Castro 
(Université de Wroclaw, IER) (Université du Massachusetts, DELAI) 

À l’ère de la dissémination globale des informations et grâce à l’essor des contenus 
multimodaux numériques, nous assistons actuellement à la transformation des 
paradigmes textuels et traductifs traditionnels. Comme Gambier l’a souligné «la 
traduction est désormais perçue comme un processus de recontextualisation» où «le 
sens n’est plus vu comme un simple invariant dans le texte source: il est ancré dans une 
culture et doit être interprété» [2016 : 179]. C’est ainsi que le dépassement de 
l’équivalence nous mène vers une notion de traduction plus proche de l’interprétation 
et de l’interaction complexe, voire conflictuelle, des codes et des discours dans des 
espaces hybrides. C’est en partant de cette mise à jour du concept de traduction que l’on 
voudrait proposer une réflexion sur les pratiques traductives de deux communautés 
wikipédiennes engagées à la rédaction des articles gastronomiques en français et en 
polonais. Wikipédia, rédigée en 300 langues, est en effet «l’encyclopédie libre» la plus 
populaire sur Internet selon le rapport de la 16e édition de la Web Globalization Report 
Card qui la situe au premier rang du top dix des sites Internet autour du monde [Byte 
Level Research, 2020]. Son rôle dans la représentation des cultures et identités est donc 
fondamental, ce qui reste d’ailleurs en corrélation avec les objectifs généraux de ses 
fondateurs qui s’imaginent «un monde où tout être humain pourrait librement puiser 
dans la somme de toutes les connaissances». Étant donné qu’une multitude d’articles 
publiés dans l’encyclopédie en question représentent les différentes pratiques 
traductives, nous nous intéresserons à quelques aspects choisis. Quel est le rôle de la 
traduction dans la reconstruction sémiotique des contenus culturels? Qu’en est-il des 
conflits générés par la terminologie spécialisée? Comment ces communautés 
rédactrices gèrent les limites entre la traduction et la création de nouveaux contenus? 
Pour répondre à ces questions nous analyserons les stratégies traductives dans ces 
discours numériques en tant que véhicules des expériences diverses construisant nos 
connaissances culturelles et nos interactions sociales.  
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Autonomie d’apprentissage et enseignement  
du français à l’université.  Pour une réelle coopération 

Ludmia Yaagoub, Aboubakre Bouasla, Djamel Kadik  
(Université de Médéa) 

En Algérie, nous remarquons dans les textes du programme de langues étrangères un 
volume horaire (désormais VH) très conséquent dédié au travail individuel de 
l’étudiant: ~375 heures par semestre. On peut se demander si ce VH est utilisé à bon 
escient, ou s’il est vraiment exploité sur le terrain. Si la réponse ne peut être tout à fait 
affirmative, par quelles activités linguistiques centrées sur le «faire» de l’étudiant doit-
on l’observer? Sur quels supports didactiques et linguistiques l’étudiant peut-il se baser 
pour appuyer son apprentissage dans ce VH? Tout cela ne nécessite-t-il pas une 
meilleure ergonomie de l’apprentissage à l’université, en classe et en dehors de la classe? 
Avec quelles autres indicateurs peut-on voir ce temps libre nécessaire à l’apprentissage? 

En réponse à ces interrogations, nous considérons que les apprentissages autonome 
et semi-autonome peuvent combler les défaillances de l’apprentissage dirigé, en 
œuvrant pour une exploitation efficiente du VH individuel. Ce qui serait une 
hypothèse de notre part qui reste à corroborer. 

Nous pensons que les deux types d’apprentissage, en classe et autonome, peuvent ne 
pas être considérés comme antagonistes, mais d’être dans une relation d'hybridité et 
de passage l'un vers l'autre. C’est pour cela que nous avons utilisé l’adjectif composé 
semi-autonome. L’étudiant peut, à un moment ou un autre et en classe, réfléchir pour 
combler des besoins linguistiques par un travail individuel en dehors de la classe, 
peut-être avec un programme que lui-même peut tracer. 

Mais cette hypothèse, pour être corroborée, doit être appuyée par des manières 
d’apprendre, lesquelles sont à enseigner à l’apprenant. L’apprentissage autonome 
responsabilise davantage l’apprenant, lui permet de créer, de gérer sa propre démarche 
et son parcours d’apprentissage, de s’auto-évaluer, par conséquent de réguler et 
d’apprécier son apprentissage. Notons que le rôle méthodologique de l’enseignant, 
assuré au préalable et centré sur les activités de l’apprenant, est primordial pour 
permettre à ce dernier d’être plus autonome dans son apprentissage. 

Les enseignants, ou praticiens, sont-ils toujours conscients des méthodologies en 
mesure de rendre les étudiants plus autonomes, notamment à l’Université ; ou ont-
ils besoin, eux aussi, de formation pour être plus efficaces dans l’accompagnement 
de leurs apprenants, dans l’objectif d’une meilleure autonomisation de ces derniers 
en apprentissage, en classe et en dehors de la classe? 

L’accompagnement des étudiants par les enseignants, s’il est nécessaire, n’est pas 
toujours suffisant. En dehors de la classe, l’étudiant a besoin d’un environnement 
riche en médiations et supports didactiques.  Comme on le sait, le rôle du tuteur ou 
du conseiller, ainsi que d’un enseignant ou praticien, est de diriger l’apprentissage 
autonome dans les Centres de Ressources en Langues. Ainsi ces médiateurs peuvent 
avoir ce rôle pour appuyer le processus d’apprentissage de l’étudiant en langue, et ce 
rôle est également sollicité dans d’autres spécialités non linguistiques qui nécessitent 
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l’apprentissage d’une langue pour des besoins linguistiques et discursifs spécifiques. 
Rappelons que ces CRL sont très rares dans les pays du Sud et inexistants en Algérie. 
Nous les considérons, s’ils sont bien fournis en documents et gestionnaires 
didactiques, comme créateurs d’un environnement plus riche en ressources 
imprimées et ressources numériques en ligne et hors ligne. 

Notre communication se base sur nos recherches menées sur l’enseignement / 
apprentissage du français à l’université.  
 

Évaluation des niveaux d'anxiété chez les personnes infectées 
par le VIH atteintes de troubles mentaux névrotiques 

 Lyudmyla Yuryeva, Viktoria Ohorenko, Olha Hnenna  
 (Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, DPAPM) 

La survenue des multithérapies antirétrovirales a profondément modifié le pronostic de 
l’infection par le VIH. La mortalité et les morbidités associées ont donc considérablement 
diminué et peu à peu, l’infection par le VIH tend à devenir une maladie chronique. Cette 
dynamique thérapeutique a généré de nombreux changements dans l'état psychologique 
et mental  de ce groupe de patients. La compréhension des caractéristiques des troubles 
mentaux limites permet de diagnostiquer en temps opportun et de corriger correctement 
l'état émotionnel des personnes infectées par le VIH. 

Objectif: De terminer le niveau d'anxie te  situationnelle et ge ne rale chez les personnes 
infecte es par le VIH. 

Matériel et méthodes de recherche. Nous avons examine  51 patients atteints de 
maladies cause es par le virus de l'immunode ficience humaine (codes B20-B24 selon 
la CIM-10), qui ont e te  traite s dans un service d'hospitalisation au Centre re gional de 
Dnipropetrovsk pour la pre vention et le contro le du SIDA.  

L'e chantillon comprenait 23 hommes (45,1 %) et 28 femmes (54,9 %), a ge s entre 21 et 
62 ans, dont l’a ge moyen – 40 ans. L'examen comprenait l'analyse des dossiers me dicaux 
primaires, une me thode de recherche clinique et psychopathologique, des entretiens 
cliniques et diagnostiques a  l'aide d'une carte d'e tude auto-de veloppe e du patient. Le 
niveau d'anxie te  situationnelle et personnelle a e te  e value  en utilisant la me thode de 
Ch.D. Spielberger (STAI - State-Trait Anxiety Inventory) modifie e par Yu. Hanina. 

Les résultats de l'étude. Une e valuation du niveau d'anxie te  chez toutes les personnes 
infecte es par le VIH a montre  que le niveau moyen d'anxie te  personnelle est de 42,9 
(8,40) points. 29 (56,9 %) patients avaient un niveau e leve  d'anxie te  personnelle, 20 
(39,2 %) patients avaient un niveau moyen d'anxie te  personnelle et 2 (3,9%) patients 
avaient un faible niveau d'anxie te  personnelle. Le niveau moyen d'anxie te  
situationnelle e tait de 49,4 (9,80) points, avec un niveau e leve  d'anxie te  
situationnelle avec 37 (72,5 %) patients, un niveau moyen d'anxie te  situationnelle 
avec 11 (21,6 %) patients et un faible niveau d'anxie te  avec 3 (5,9%) patients. 

Conclusion. La gravite  de l'anxie te  chez les personnes infecte es par le VIH est 
importante et de passe 3,4 a  4 fois l'indicateur correspondant d'une population 
ukrainienne en bonne sante . Un niveau e leve  d'anxie te  situationnelle indique un effet 
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psychoge ne dans la formation de troubles ne vrotiques chez les personnes infecte es 
par le VIH. Ce re sultat souligne la ne cessite  de prendre en compte la se ve rite  de la 
composante anxie te  dans le tableau clinique de ce groupe de patients dans les 
strate gies d'optimisation de la sante  mentale du patient. 
 

L’Académie d’État de médecine de Dnipropetrovsk –  
le premier établissement national francophone  

de médecine en Ukraine  

Serhiy Zakharov, Oleksandr Nefodov 
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk) 

L’Etablissement d’État «L’Académie de médecine de Dnipropetrovsk du Ministère de 
la Santé d’Ukraine» accueille et forme des étudiants étrangers depuis 1990. Depuis 
le mois d’octobre 2018, l’Académie a commencé à former des citoyens étrangers en 
français. Il convient de noter que cette dernière tendance en matière d’éducation est 
la première et la plus récente dans le domaine médical. L’Académie est la première 
université de médecine sur le territoire ukrainien, qui a commencé à intégrer une 
formation en français. 

L’accueil des étudiants est précédé d’un important travail préparatoire qui est 
toujours en cours et continue à s’approfondir et s’améliorer. Les cours de formation 
linguistique continue des professeurs ont débuté en 2017 pour assurer la qualité et 
la profondeur de l’apprentissage d’une nouvelle langue de l’enseignement. Pour le 
moment, 207 professeurs et employés de l’Académie de médecine apprennent le 
français.  L’apprentissage de la langue est effectué par des professeurs hautement 
qualifiés de l’Alliance Française de Dnipro. L’obtention de 112 diplômes du DELF  des 
niveaux différents (A1-B2) est le résultat de la première étape d’apprentissage de la 
langue et temoigne de son efficacité.  

Vers le début de l’année académique, nous avons créé une base méthodique des 
matières d’enseignement de 1 à 3 années d’étude d’après les spécialités «Médecine» 
et «Stomatologie». L’année dernière, l’Académie s’est fournie de plus de 60 manuels 
en français. En outre, les travaux sur la création de nos propres manuels et repères 
méthodiques pour les étudiants francophones sont mis en œuvre. 

La haute évaluation de son Excellence, Madame Isabelle Dumont Ambassadrice de 
France en Ukraine relevant les possibilités de l’Académie est une autre condition 
préalable du lancement de la nouvelle formation en langue française. 

Afin de garantir une procédure de sélection de haute qualité, le comité de sélection  
a mené un certain nombre d’activités, en collaboration avec les commissions  
de matières, en particulier pour organiser des examens d’entrée permettant  
de déterminer le niveau de formation linguistique et la connaissance des matières  
de profil (chimie, biologie). 

Cette année 78 étudiants étrangers sont entrés en première année de «Médecine»  
et «Stomatologie» en filière francophone. 
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La question de l’expérience dans le domaine de l’adaptation des étudiants étrangers 
et des particularités de l’enseignement aux étudiants d’une nouvelle direction de la 
formation, en particulier aux départements de première année mérite l’attention.  

Les conditions du processus éducatif créées aux départements contribuent au 
développement personnel des étudiants francophones, à leur futur métier, à la 
formation des qualités professionnelles, des compétences, des connaissances et des 
savoir-faire. L’utilisation d’une approche polyvalente de l’apprentissage dans le 
processus d’enseignement permet de combiner des activités universitaires avec un 
futur contexte professionnel. Le modèle d’enseignement aux étudiants des groupes 
francophones dans la pratique pédagogique de l’université de médecine ukrainienne 
est un moyen d’améliorer les compétences pédagogiques de l’enseignant, l’efficacité 
des étudiants eux-mêmes à atteindre des résultats scolaires supérieurs. 

L'Académie de médecine de Dnipropetrovsk, la première université de médecine en 
Ukraine qui introduit l’enseignement en français, est un exemple pour d’autres 
établissements d’enseignement médical. La formation en français est une offre 
exclusive sur le marché des services d’éducation médicale en Ukraine, étant donné la 
concurrence considérable qui règne entre les universités de médecine ukrainiennes 
pour les étudiants anglophones. 

Phrases attributives et leurs particularités structurales  
dans la langue parlée 

Iuliia Zelena  
(Université nationale Ivan Franko de Lviv, DPhF) 

Les phrases impliquant des constructions attributives dans lesquelles la prédication 
secondaire est réalisée révèlent des processus complexes qui s'accompagnent des 
changements dans les relations à la fois sémantiques et syntaxiques entre les 
composants de la structure de la langue et les aspects pragmatiques de leur mise en 
œuvre dans le discours.  

Or, la plupart des termes linguistiques détiennent plusieurs significations 
qu’enrichissent les points de vue des scientifiques et le développement de la 
linguistique. Il en est de même pour l’attribut: en témoignent les définitions que 
mettent à notre disposition différentes sources lexicographiques et grammaticales.  

Dans le présent article, notre tâche est de formuler les principales particularités 
morphologiques et syntaxiques des constructions attributives de la langue parlée. En 
analysant les styles de la langue et ses moyens d’expression, on peut constater qu’ils 
diffèrent non seulement par le choix du lexique, mais aussi par certaines 
particularités linguales telles que, par exemple, l’ordre des mots et la mise en relief 
qui font changer la structure formelle de la phrase et particulièrement son affectivité. 

L’un des indices que la phrase attributive appartient à la langue parlée c’est l’emploi 
fréquent du tour «c’est» qui est construit avec le verbe «être» et «ce (c’)», assumant 
la fonction de sujet grammatical formel. D’habitude, dans le langage, ce tour assure 
l’ordre direct (ordre conséquent, post-verbal) ou inversé (ordre antécédent) du sujet 
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réel (sémantique): on parle alors de sujet réel disloqué; aussi deux variantes sont-
elles possibles dans les phrases attributives contenant la formule «c’est».      

Il n’est pas rare que la langue parlée emploie le tour «c’est» renforcé par le pronom 
démonstratif «ça» qui accomplit le rôle d’attribut du sujet réel disloqué (le sujet réel 
pouvant être en position antécédente).  

Souvent, la phrase attributive est aussi renforcée par la dislocation de l’un de ses 
termes, le sujet par exemple, et par un tour présentatif qui demande cette dislocation. 
La dernière peut toucher également l’attribut. Cette position antécédente inversée 
prend une valeur particulièrement affective que souligne l’omission du verbe 
attributif, l’ensemble formant une phrase nominale elliptique. 

Pour conclure, nous pouvons constater qu’au cours de notre étude, nous avons 
remarqué des changements morphologiques et syntaxiques, par l’action heureuse de 
l’ordre des mots, des procédés de mise en relief, de la dislocation et de l’ellipse de 
l’un des composants de la structure attributive qui ont causé l’originalité de 
l’expression langagière du style parlé. 

Importance linguo culturelle des concepts nationaux 

Marharyta Zhadlun  
(Académie de Médecine de Dnipropetrovsk, IFI) 

Chaque culture nationale se fixe et se diffuse par le biais de sa langue maternelle 
dans différents types de textes comme une série d’images, de symboles, de 
stéréotypes, de concepts qui stockent des informations importantes sur l’histoire, 
la vie et les croyances, les coutumes et les traditions, la mentalité et le coloris 
ethnique, les directives de valeur et les dominants culturels de tel ou tel peuple. 
Grâce à cela, les spécificités nationales, d’une part, et les caractéristiques 
universellement humaines d’un groupe ethnique particulier, d’autre part, sont 
présentées au grand public. 

À notre avis, les représentants les plus informatifs des caractéristiques et des 
différences culturelles nationales sont les idées nationales, qui sont des concepts et 
des phénomènes clés appartenant à la conscience et à la culture collectives des 
personnes, caractérisés par la stabilité de l’existence, le marquage émotionnel et 
axiologique, et la reproductibilité active dans la langue et le langage. 

Les concepts au sens large sont les clés pour identifier la mentalité nationale des 
locuteurs natifs d’une langue particulière. 

Selon A.T. Khrolenko, il existe un certain nombre de concepts qui n’appartiennent 
qu’à un seul groupe ethnique, et donc un vocabulaire sans équivalent (intraduisible) 
peut exister [Khrolenko : 57]. 

Selon V.A. Maslova, en même temps que les concepts nationaux, il existe également 
des concepts universels inhérents à toute l’humanité, parmi lesquels des concepts 
tels que le temps, l’espace, le devoir, la vérité, la liberté, le destin, la mémoire, la langue, 
les gens, etc. [Maslova : 75]. 
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Par conséquent, l’étude et l’interprétation des concepts basés sur le matériel des 
langues nationales contribuent à la compréhension de la vision du monde, du mode 
de vie, des valeurs, des directives spirituelles, des codes culturels de divers peuples. 

Pour démontrer l’importance des concepts, tournons-nous vers l’aspect mythologique 
de l’analyse du concept «eau». 

L'eau est une image archétypale, un symbole propre à tous les hommes, un concept 
universel qui appartient à la culture mondiale, mais en même temps, celui-ci a une 
idée nationale. 

«L'eau» dans la mythologie indo-européenne «L’eau» dans la mythologie des Slaves 

Elément principal de l'univers 

Élément divin 

Eau = vie en comparaison avec le feu 

Féminité  

Substance curative (améliorante) 

Substance personnifiée (liquide = parole) 

Chemin dans l’au-delà 

Frontière de «intrinsèque» et de «extrinsèque» 

Source de mal et de mort 

Sang = eau Habitat des forces du mal 

Eau = tissue Substance vénérée 

Symbole de l’inconscient 
Attribut du baptême, des pratiques 
divinatoires, des rituels magiques 

Cette comparaison des interprétations mythologiques de l’élément d’eau, d’une part, 
a permis d’identifier les sources indo-européennes de la mythologie slave, ce qui est 
confirmé par la continuité des idées sur l’eau, et d’autre part, a permis d’identifier 
une perception slave purement générale de ce concept. 

La caractéristique la plus remarquable de la représentation mythologique de l'eau 
est son double symbolisme. Au sens large, le concept d'«eau» représente la 
dichotomie «vie» – «mort». 
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