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Cet ouvrage collectif, qui porte le même titre que celui du colloque dont il 
est issu, Reformuler, une question de genres ?, a pour objectif de répondre aux 
questions que les liens entre la reformulation et la catégorie du genre aussi bien 
dans son acception discursive (genre de discours/genre textuel) que sexuée 
(genre social) peuvent poser. 

Pourquoi avons-nous parfois besoin de connaître l’identité de genre de 
la locutrice/locuteur ou d’identifier les genres textuels à l’œuvre dans une 
production langagière pour comprendre comment une reformulation fait sens 
dans une pratique discursive ? La réponse à cette question peut varier en fonc-
tion du point de vue théorique adopté. Le concept de reformulation s’est, en 
effet, développé dans de nombreux espaces disciplinaires (linguistique, sémio-
tique, didactique et narratologie) et dans une diversité de situations, avec des 
pratiques qui ne reposent pas sur les mêmes problèmes épistémologiques ni 
heuristiques. Ce développement lui confère une certaine malléabilité dans son 
usage et sa description, représentant la richesse et la complexité de la notion 
et l’impossibilité d’y associer un sens unique. 

Plutôt que de se focaliser sur le champ théorique de la notion de refor-
mulation présentant une grande plasticité au niveau de sa signification, déjà 
amplement discutée, et identifiable à travers des structures constitutives multi- 
niveaux, dans ses liens avec celles de paraphrase, de glose, de reprise, d’itération, 
de répétition et de transcodage, le parti pris de cet ouvrage consiste à poser la 
question de la reformulation dans le processus de reconnaissance, de construc-
tion et d’interprétation du sens, en orientant les réflexions et les études de cas 
tant du point de vue de l’identité de genre que des genres textuels. Le genre, 
à la fois discursif et social, est envisagé comme un ensemble de contraintes 
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ou de conditions d’(im)possibilités du sens reformulé. Les contributions qui 
suivent invitent ainsi à considérer des paliers aussi étendus que ceux de la 
culture, du pouvoir, de l’idéologie, de la performance, des normes sociales. 
Autant de paliers qui parcourent les textes ici rassemblés. L’enjeu majeur de ce 
livre collectif consiste donc à explorer d’autres voies de recherche pour l’apport 
de nouvelles catégories descriptives. Par ailleurs, il réside aussi à considérer la 
reformulation, par le biais de ses deux constituants de base – l’énoncé source et 
l’énoncé reformulé –, non pas comme un simple acte de langage, mais comme 
un processus sémiotique contraint par le genre textuel et/ou par l’identité de 
genre. On souhaite que cet ouvrage pluridisciplinaire rende compte des enjeux 
et des objectifs propres aux sciences des textes et des discours cherchant à 
homologuer reformulation et genre dans l’analyse des pratiques langagières 
empiriques écrites, orales et multimodales. Il est aussi l’occasion de revenir 
sur les enjeux de la dualité, genre et reformulation, d’en interroger les usages 
et d’en dégager ses limites, mais toujours en partant de pratiques textuelles et 
discursives attestées. Ce rapprochement entre genre et reformulation suscite de 
nouvelles pistes, aussi bien théoriques que descriptives, et interroge non seule-
ment les pratiques discursives (littéraires, médiatiques, politiques, scolaires et 
universitaires, …) mais aussi plurimodales, élargissant ainsi l’empan aux écrits 
numériques sur des thématiques diverses (identité sociale, identité discursive, 
vulgarisation scientifique, questions de santé, entre autres). 

C’est l’ensemble de ces questions qui sont saisies dans les textes de cet ouvrage 
collectif, organisé autour de trois axes – pratiques discursives ; vulgarisation, 
écrits universitaires et scolaires ; genre social ; questions de santé –, et que nous 
présenterons ci-dessous, non selon l’ordre de leur succession, mais dans une 
perspective transversale qui croise les thématiques et les problématiques qui 
les animent. En quoi les allers et retours entre texte et genre, ou entre sujet et 
identité générée affectent-ils la reformulation ? Dans les productions plurisé-
miotiques et multimodales, que peut apporter une prise en compte du genre 
dans sa double acception discursive et sociale de la reformulation ? Comment 
les différentes formes de masculinités et de féminités, trans ou binaires, perfor-
ment-elles dans un processus de reformulation ? C’est ce que Julie Abbou dans 
Reformulations du genre (masculin/féminin) – Une expérience in vitro cherche à 
décrire à travers une tâche d’observation de photos de visages humains par des 
locuteur.trices du français de France et de l’anglais de Hong Kong. En ciblant 
l’énonciation des traits « inconsistants et contradictoires », elle fait explicitement 
de la reformulation une médiation pour appréhender le genre comme rapport 
social, généré par un ensemble d’actes significatifs. Toujours dans le sillage des 
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liens entre reformulation et genre social, la contribution de Carolina da Costa 
Joaquim, A repetição como estratégia de (re)formulação em discursos políticos de 
autoria feminina e masculina: uma questão de género(s)? rend compte de deux 
aspects en lien avec reformulation, genre textuel et genre social : 1) la répétition 
peut être utilisée comme stratégie linguistique constitutive du genre textuel 
discours politique d’investiture ; 2) en comparant les discours d’investiture, sous  
l’optique du processus d’implication textuelle des producteurs et des productrices, 
cette stratégie de répétition est tendanciellement plus utilisée par les instances 
féminines. Le genre social revient également dans la contribution d’Antónia 
Coutinho, Identidades textuais, linguagem inclusiva e (re)formulação, par le 
biais de l’écriture inclusive, présentée comme une question linguistique. En 
partant de l’interactionnisme socio-discursif et assumant une conception non 
représentationaliste du langage, son objectif est de montrer le rôle déterminant 
que joue la reformulation (épilinguistique) dans l’activité langagière. Le lien 
est aussi établi entre genres textuels et reformulation, toujours à partir de la 
problématique de l’écriture inclusive et des identités textuelles. Eu égard aux 
genres de discours, Alain Rabatel, dans Les genres discursifs influent-ils sur les 
reformulations ? Une réponse par des reformulations en chaîne, dans un discours 
philosophique court, questionne la spécificité des reformulations par rapport 
aux reprises, redites, répétitions. Deux questions se posent en ce point : l’entrée 
par le genre textuel influence-t-elle le recours à la reformulation ? Plus géné-
ralement, que pourraient nous apporter les genres textuels pour comprendre 
et décrire la reformulation ? Pour répondre y répondre, l’auteur analyse, dans 
une perspective énonciativiste, un corpus qui relève du discours philosophique 
court, en s’interrogeant sur la nature, les fonctions sémantico-pragmatiques, 
rhétorico-textuelles de la dynamique complexe des reformulations. La même 
articulation – genre de discours et reformulation – revient dans la contribution 
de Driss Ablali et Brigitte Wiederspiel, Reformulations et genre de discours 
en contexte de souffrance sociale : Reformuler pour « réparer ». Les auteurs 
contrastent deux corpus (messagerie et tchat) au sein d’un dispositif numérique 
organisé par une association de prévention contre le suicide. Après discussion 
de la reformulation à travers le phénomène de la posture auctoriale et des types 
de reformulation que le genre de discours impose (hétéro/auto-reformulation), 
c’est un regard particulier sur les marques du dévoilement de l’intime guidé par 
l’interaction genre/reformulation qui est analysé. Les deux auteurs insistent, 
pour terminer, sur le fait que la reformulation présente des fonctions et des 
valeurs différentes selon qu’elle se place entre deux énoncés, comme dans le 
tchat et qu’ils appellent « reformulation énoncive », ou entre deux textes, comme 
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dans le courriel, qui relève de ce qu’ils nomment « reformulation générique ». 
Sur des genres toujours issus de la toile, et dans la continuité de la thématique 
précédente, celle de la santé publique (forum de santé Doctissimo), la contri-
bution de Iris Eshkol-Taravella et Natalia Grabar, Les éléments introducteurs 
de reformulations dans les discussions sur le forum de santé : étude outillée et 
comparative, a aussi une visée contrastive pour décrire l’écrit du web et l’oral 
des entretiens. Cette comparaison leur permet de conclure sans ambages que 
la reformulation dans les deux corpus peut se passer de marqueurs, alors que 
l’étude de la modalité, elle, semble montrer qu’elle est sous l’influence des spé-
cificités de chaque corpus. En écho toujours à la question de la santé et de sa 
complexité, l’article de Hassan Moustir, Reformuler pour soigner : Des principes 
épistémiques aux modes et modalités à partir d’une séance de thérapie systémique, 
à visée à la fois réflexive et applicative, propose une grammaire de base de la 
reformulation du point de vue de la systémique. Il y est questionné comment se 
joue, entre thérapeute et groupe-sujet, dans le cadre de la pratique systémique, 
l’acte de reformuler et l’acte de soin. C’est à partir de cette confrontation que 
la reformulation, en tant qu’activité langagière, est décrite comme un acte qui 
a l’ambition de prendre soin des faibles.

Par ailleurs, l’attention à la pluralité des activités langagières a permis, 
dans d’autres contributions, d’observer l’émergence de nouvelles pratiques de 
reformulation déterminées par l’identité de genre ou par les genres de discours. 
C’est à la suivante question – peut-on repérer dans certaines pratiques langagières 
des observables sémiotiques et linguistiques qui rendent compte de l’impact 
d’un genre de discours sur les phénomènes de reformulation ? – que d’autres 
contributions ont essayé d’apporter un nouvel éclairage. Commençons par le 
champ de la littérature, plus précisément par le cas des romans contemporains 
de langue anglaise. Dans une contribution qui a pour titre L’utilisation des refor-
mulations dans les romans contemporains de langue anglaise : spécificités liées au 
genre et stratégies rhétoriques, Blandine Pennec s’attèle à l’examen de l’usage de 
reformulations aux propriétés stylistiques du genre. L’auteure allègue comment 
certains procédés stylistiques (brouillage référentiel, approche progressive des 
référents, stratégies correctrices de revirement, jeux sur les mots, changements 
de voix), faisant particulièrement intervenir des auto-reformulations immé-
diates et généralement non-paraphrastiques, sont associés aux caractéristiques 
méta-énonciatives des reformulations. Toujours au sujet du roman, mais cette 
fois-ci maghrébin de langue française, la contribution d’Anouar Ben Msila, 
Genre et reformulation chez Edmond A. El Maleh –Vers une écriture allégorique, 
montre comment l’écriture de E. A. El Maleh brouille subtilement les pistes 
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génériques en mêlant deux modes sémiotiques, le verbal (écriture) et le visuel 
(peinture et photographie). Un brouillage qui permet à l’écrivain de revisiter le 
genre social dans une mise en discours qui met en avant l’émancipation de la 
femme et bat en brèche la vision assez traditionnelle qui lui est habituellement 
assignée dans la société maghrébine. 

Un des fils rouges, qui traverse aussi plusieurs articles de cet ouvrage, est 
celui des liens entre reformulation et vulgarisation dans les écrits universitaires, 
scientifiques et scolaires, que nous résumons par ces quelques questions : 
quelle est la place du genre textuel en didactique et/ou en formation comme 
outil d’observation du processus de reformulation ? De quelle façon les perfor-
mances de genre des apprenants déterminent, configurent différentes formes de 
reformulation dans le discours ? Est-ce que les performances de genre rendent 
évidentes/intelligibles certaines formes de performances textuelles telles que 
la reformulation ? L’article de Carole Glorieux et Marie-Christine Pollet,  
Du doctorant à l’expert : la reformulation comme prisme pour construire le chemin 
vers un genre d’écrit scientifique invite à ce type de questionnement, en ciblant 
la thèse de doctorat d’un étudiant corrigée et reformulée par une directrice de 
thèse afin de la faire rentrer dans les moules du genre. En mettant au centre de 
leur analyse des questions didactiques que suscite l’écriture scientifique dans 
sa dimension contextuelle, elles analysent la façon dont les reformulations 
correspondent ou non aux analyses des linguistes et des didacticiens spécia-
listes des « écrits de savoir ». Ces analyses n’adviennent pas sans susciter des 
questionnements sur la portée des reformulations, les difficultés qu’elles sus-
citent chez le doctorant, et la visée didactique qu’elles contribuent à construire. 
C’est dans la lignée de ces analyses didactiques que Paulette Youssef Ayoub 
recourt aux manuels scolaires et au curriculum pour décrire et comprendre les 
mécanismes de la reformulation en classe de langue dans un contexte libanais. 
Son article intitulé Le processus de reformulation en classes de langues-cultures 
au Liban, montre, à partir d’une observation de classe et des entretiens semi- 
directifs, comment les apprenants exploitent les reformulations pour expliquer 
les idées d’un texte écrit. 

Une autre voie pour aborder les retombées didactiques de la reformula-
tion, qui contribue à légitimer son rôle déterminant dans la compréhension 
du discours issu de la science, nous est proposée par Sandrine Reboul-Touré. 
Dans une contribution intitulée, La reformulation s’adapte-t-elle aux genres 
de la vulgarisation scientifique ?, elle identifie, à travers l’analyse d’un corpus 
multi-genres, quatre types de reformulation (intraphrastique, intratextuelle, 
paratextuelle et hypertextuelle), qui montrent clairement l’impact du genre de 

REFORMULAR, UMA QUESTÃO DE GÉNEROS.indb   21 05/03/2022   15:42:08



REFORMULER, UNE QUESTION DE GENRES ? • REFORMULAR, UMA QUESTÃO DE GÉNEROS? 22

discours sur la reformulation. Dans la continuité de la diffusion de la culture 
scientifique, l’article de Rossana De Angelis, La reformulation dans les articles 
de vulgarisation scientifique en ligne : substitution, explication, expansion, prend 
appui sur la notion de reformulation trans-médiatique dans ses deux versants 
(reformulation linguistique et reformulation sémio-linguistique) pour obser-
ver, dans un cadre contrastif et quantitatif, les procédés de reformulation les 
plus communs entre les articles de son corpus. Ces observations permettent 
à l’auteure de dresser trois processus de reformulation, se côtoyant de façon 
récurrente – substitution, explication, et expansion. Dans la contribution de 
Matilde Gonçalves et de Rute Rosa, Mecanismos de reformulação no artigo 
científico, l’article scientifique revient en scène dans deux domaines de connais-
sances (sciences pharmaceutiques et droit). S’insérant dans la linguistique du 
Texte et du Discours, les auteures montrent que les articles pharmaceutiques 
font un usage beaucoup plus fréquent des marqueurs de reformulation. Elles 
concluent que, dans un processus de reformulation, ce n’est pas le genre seul 
qui impose ses normes, mais aussi les activités sociales auxquelles le texte et 
son genre sont inévitablement rattachés. 

L’attention portée par d’autres contributions aux pratiques discursives 
journalistiques et politiques, ou à celles relevant de la pratique orale nous a 
également conduits à ne pas atténuer la puissance de la question de savoir ce 
que la pratique fait à la reformulation et inversement. Reformulation et (d)énon-
ciation satirique est le titre de la contribution d’Annabelle Seoane qui s’efforce de 
décrire, sur un corpus journalistique tiré du Canard Enchaîné, la façon dont le 
sens se construit en dehors de l’énoncé lui-même. L’article met surtout l’accent 
sur le processus de coopération entre le lecteur et le texte qu’exige l’énoncia-
tion satirique pour que le sens advienne entre l’énoncé reformulé et l’énoncé 
reformulant. Toujours dans une perspective pragmatico-énonciative, Ana 
Paula Loureiro et Isabel Gil nous font rentrer dans les rouages du discours 
politique parlementaire portugais pour établir les différences que ce genre 
instaure entre auto-reformulation et hétéro-reformulation, avec leur article 
intitulé Os dizeres de Quer Dizer. Operações de reformulação introduzidas pelo 
MD Quer Dizer no âmbito do discurso político parlamentar. En effet, dans ce 
genre, les marqueurs de la reformulation ont un autre rôle à jouer quand il 
s’agit d’une « re-orientation argumentative » qui sert les stratégies rhétorico- 
argumentatives de l’énonciateur. Mais la reformulation n’est pas un procédé 
propre aux genres de l’écrit seuls. C’est ce que la contribution de Fátima Silva 
et Ana Sofia Pinto, O marcador discursivo de reformulação quer dizer no dis-
curso oral: funções semântico-discursivas e questões de género, permet de faire 
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en interrogeant, dans une démarche aussi bien quantitative que qualitative, la 
langue parlée issue de deux corpus, Perfil Sociolinguístico da Fala Bracarense et 
C-Oral-Rom. Leur recherche se concentre sur le traitement particulier dévolu 
aux marqueurs de la reformulation et sur leurs valeurs sémantico-discursives 
que le genre de discours impose. Trois valeurs y sont montrées comme récur-
rentes : l’explication, la correction et la précision. 

Loin d’être exhaustif sur les liens entre reformulation et genres, cet ouvrage 
prétend, en premier lieu, poser un regard fédérateur sur cette question, permet-
tant ainsi de rendre compte de l’état actuel de la recherche en ce domaine. Il est 
indéniable que le tour de la question n’est pas totalement fait avec l’ensemble 
des travaux ici présents. Toutefois, ce travail collectif, tout en donnant du sens 
à cette thématique, met en lumière sa richesse, sa complexité et son intérêt 
dans la compréhension du sens. Il appelle aussi d’autres recherches – d’autres 
reformulations – d’autres croisements et d’autres explorations autour de la 
reformulation et des genres. 

Suivant l’esprit invoqué dans les articles, cet ouvrage revendique donc non 
l’exhaustivité ou la finalité dans ses descriptions, mais la multiplication des sen-
tiers linguistiques, littéraires, didactiques et sémiotiques portés sur les relations 
entre genre et reformulation. Des relations qui restent dans les coulisses, car on 
les croit suffisamment partagées et codifiées pour échapper à la contestation…
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