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RESUMEN 

     El presente informe de trabajo dirigido es el resultado de 6 meses de trabajo en las 

oficinas del “Instituto Internacional de Integración Convenio Andrés Bello”, de febrero a 

agosto del año 2012, sumando más de 1000 horas de trabajo apoyando a la institución 

dentro del departamento de Edición y Publicación del IIICAB. 

     El objetivo principal se centra en corregir los textos (libros, artículos y revistas) que 

el IIICAB publicará en el periodo de tiempo ya mencionado; se alcanzó dicho objetivo 

haciendo uso de las herramientas de la lingüística textual (análisis de las estructuras 

textuales), el campo de la sintaxis (oración compuesta) y la gramática (acentuación, 

grafemática y signos de puntuación). 

     El presente trabajo es justificable desde cuatro puntos de vista: institucional, pues el 

Instituto Internacional de Integración Convenio Andrés Bello pertenece a una institución 

internacional “Convenio Andrés Bello” con más de 40 años de servicio a toda américa 

latina; social, pues dicha institución realiza un servicio a la sociedad boliviana al trabajar 

por el desarrollo social en el ámbito educativo al publicar revistas y textos científicos 

producto de investigaciones científicas; lingüístico, pues se busca proponer una 

metodología en base a una disciplina no muy desarrollada por la lingüística para la 

corrección de textos; y temática, por los pocos trabajos existentes dentro del ámbito de la 

corrección y edición de textos. 

     La corrección y edición se realiza a partir de un análisis de las estructuras textuales 

(temática, semántica y pragmática) y luego se aplican las reglas gramaticales y 

sintácticas que exige el texto. 
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     Los resultados obtenidos son importantes pues se alcanzaron los objetivos trazados 

(textos que reflejan lo que el autor trata de expresar en su escrito); además que hubo un 

enriquecimiento en el uso de los softwares para la edición de textos y un fortalecimiento 

a la institución dentro del departamento de edición y publicación. 

 

Palabras clave: Edición de textos, corrección de textos, lingüística textual, estructuras 

textuales, gramática del español, Convenio Andrés Bello. 
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SUMMARY 

     The present report of work directed is the result of 6 months of work in the offices of 

the ”Insituto Internacional de Integración Convenio Andrés Bello”, executed from 

February until August of  2012, with an hour load of more than 1000 hours of work 

supporting to the institution inside the department of Edition and Publication of the 

IIICAB. 

     The main focus is on correcting the texts (books, articles and magazines) that the 

IIICAB published in the aforementioned time period; this objective using the tools of 

textual linguistics (textual analysis of structures), the field of syntax (compound 

sentence) and grammar (accentuation, graphematics and punctuation) was reached. 

     This work is justifiable from four perspectives: institutional, as the International 

Institute for Integration Andres Bello belongs to an international institution "Andres 

Bello" with more than 40 years of service to all Latin America; social, because this 

institution performs a service Bolivian society to work for social development in 

education by publishing journals and scientific texts product of scientific research; 

linguistic, as it seeks to propose a methodology based on a discipline not very developed 

by linguistics for proofreading; and thematic, by the few existing jobs within the scope 

of correction and editing. 

     Proofreading and editing is done from a textual analysis of structures (thematic, 

semantic and pragmatic) and then the grammatical and syntactical rules that apply text 

requires. 
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     The results are important because the objectives (texts that reflect what the author 

tries to express in his writing) is reached; there was also an enrichment in the use of 

software for text editing and strengthening the institution within the department of 

editing and publishing. 

 

Keywords: Text editing, proofreading, textual linguistic, textual structures, grammar of 

Spanish, Convenio Andrés Bello. 
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ÉDITION ET CORRECTION DES TEXTES DE L’ 

« INSTITUTO INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN 

CONVENIO ANDRÉS BELLO » 

  

INTRODUCTION 

À travers le langage, oral ou écrit, nous exprimons des sentiments, des pensées et 

bien sûr des opinions. Le langage écrit est un moyen de communication de longue 

durée ; l’écriture est intemporelle contrairement à la parole. Grâce à ce concept, nous 

voyons que le langage est très important et qu’il a une influence marquée dans la société. 

D’après Seco (1980), le langage est le principal outil que l’humanité dispose, il est 

étroitement lié à la civilisation, à tel point que nous avons voulu savoir si le langage est 

né de la société ou la société est née du langage. 

Après avoir lu la brochure de l’Instituto Internacional de Integración Convenio 

Andrés Bello (IIICAB, 2012), nous pourrons affirmer que la majorité des professionnels 

qui s’occupent de la correction et de l’édition ne sont pas de professionnels en 

linguistique, ce sont principalement des professionnels en littérature, en philosophie et 

même en communication. Alors, les éditoriaux ne cherchent pas des linguistes; ils 

veulent travailler avec d’autres personnes. 
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F. Saussure affirme que l’objet d’étude de la linguistique est la langue (Cours de 

Linguistique Générale, 1967, p. 49). En effet, la linguistique est la science appropriée 

pour étudier et analyser la langue et les phénomènes qui la concernent, c’est pour cela 

que la correction et l’édition de textes sont des domaines très importants pour étudier. 

À La Paz, Bolivie, l’« Instituto Internacional de Integración Convenio Andrés 

Bello » (IIICAB) est une institution très reconnue dans le domaine de l’édition et de la 

publication de texte, surtout en ce qui concerne les textes scientifiques et pédagogiques. 

D’une part, l’IIICAB a un département de recherche en éducation qui accueilli des 

professionnels de l’éducation nationale et internationale. Ce sont les principaux agents 

pour la publication de production en recherche éducative car l’IIICAB publie 

trimestriellement une revue « Revista Integra Educativa » où nous trouvons des résultats 

partiels des recherches en éducation. 

D’autre part, nous avons le département d’Édition et Publication qui est chargé de 

la correction des livres à publier par l’IIICAB. En conséquence, l’IIICAB a besoin de 

professionnels pour faire la correction et l’édition des publications de cette institution 

très reconnue dans notre société. 

Alors, avec une convention entre l’IIICAB et le Département de Linguistique et de 

Langues1 de l’Université Major de San Andrés, des étudiants ayant fini leurs études en 

                                                 
1 Un Département de la Faculté de Lettres de l’Université Major de San Andrés est le Département de 

Linguistique et de Langues qui a été crée en 1964. (Direction administrative du Département de 

Linguistique et de Langues, 2015) 
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Linguistique font des stages en corrigeant et en faisant l’édition des textes, des livres et 

des publications. 

C’est pourquoi que chaque année, L’IIICAB convoque des jeunes linguistes à 

participer aux stages. Cette année, L’IIICAB a sélectionné 40 candidats à partir d’une 

épreuve écrite de correction des textes dont 5 candidats ont été sélectionnés. Ce type de 

stage s’appelle « Trabajo Dirigido »2 qui est une autre façon d’obtenir le diplôme de la 

licence à l’UMSA. 

Notre stage professionnel a commencé le 10 février jusqu’au 10 août 2012 dans les 

bureaux du département d’édition et publication de l’IIICAB. Pendant ce travail, nous 

avons mis en place des connaissances acquises de la grammaire de l’espagnol au cours 

des années d’études au sein du département de Linguistique et de Langues. 

 

  

                                                 
2 Nous utiliserons la phrase : « Stage Professionnel » au lieu de « Trabajo Dirigido » 
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CHAPITRE I  

L’INSTITUTO INTERNACIONAL DE INTÉGRACIÓN 

CONVENIO ANDRÉS BELLO 

 

1. ORGANISATION DE L’«INSTITUTO INTERNACIONAL 

DE INTEGRACIÓN CONVENIO ANDRÉS BELLO» 

L’Organisation du Convenio Andrés Bello d’Intégration Éducative, Scientifique, 

Technologique et Culturale  est une organisation internationale, intergouvernementale 

qui a été créé en 1970, lors d’une réunion des ministres d’éducation des états membres. 

Elle a un statut juridique international qui a pour but de « contribuer à élargir et 

renforcer le processus dynamique d'intégration des États dans les domaines éducatif, 

culturel, scientifique et technologique, au profit des pays membres: la Bolivie, le Chili, 

la Colombie, Cuba, l’Équateur, l’Espagne, le Mexique, Panama, le Paraguay, le Pérou, 

la République dominicaine et la République bolivarienne du Venezuela. » (IIICAB, 

2012, p. 3). 

Selon la brochure de cette institution (IIICAB, 2012), Le Convenio Andrés Bello 

(CAB) compte trois groupes spécialisés qui travaillent sur des thèmes spécifiques pour 

chaque pays membres, tels que : 
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Instituto Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural  (IPANC) qui 

favorise le sens de l’identité et de l’interculturalité. Son siège social se trouve à Quito en 

Équateur. 

Instituto de Transferencia de Tecnologías Apropiadas para Sectores 

Marginales (ITACAB) Le siège social est à Lima au Pérou. Cette institution a pour but 

le développement durable à travers des expériences des pays membres du CAB. 

Instituto Internacional de Intégración (III) Le siège social est à La Paz en 

Bolivie. Il vise à encourager le processus d’intégration et à fortifier l’éducation grâce à 

la recherche, le développement et la réalisation d’actions dans le domaine de 

l’alphabétisation, de l’interculturalité, de la pédagogie et par l’intermédiaire des 

programmes scolaires aussi. 

Illustration 1 

Cadre hiérarchique du CAB 

 

Source : Propre. 

Convenio 
Andrés Bello

IPANC ITACAB III



 

6 

Il faut approfondir l’information de « l’Instituto Internacional de Integración 

Convenio Andrés Bello » (IIICAB) car cette institution a été bénéficiée par ce « travail 

dirigé3 » (Stage professionnel). 

Depuis 2011, l’IIICAB a de nombreuses relations institutionnelles, c’est le cas du 

ministère de l’Éducation nationale avec les projets suivants : 

 Maestría en Educación Sociocomunitaria Productiva Publique cible : 

directeurs des écoles supérieures de formation des enseignants. 

(IIICAB, 2011 :5) 

 Lectura y análisis del Diseño Curricular Base  y el Diseño curricular 

del subsistema de educación regular. (IIICAB, 2011, p. 16)  

 Alfabetización y Postalfabetización de adultos. (IIICAB, 2011) 

L’IIICAB a aussi des projets avec le ministère des Affaires étrangères : 

 Changement de nom : Du Instituto Internacional de Integración à 

Instituto Internacional de Investigación Educativa para la 

Integración (IIIEI) accordé en avril 2009. (IIICAB, 2010, p. 17)  

De plus, nous pourrons mentionner ces projets avec la vice-présidence de l’État 

Plurinational de la Bolivie tels que : 

 Obras completas de Fausto Reinaga. 

                                                 
3 Le travail dirigé est une forme d’avoir le Diplôme (BAC +5) à l’UMSA. (Zenteno Benitez, 2011) 
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 D’autres publications comme Pensando el Mundo desde Bolivia 

tomo 2, Empresas del Estado, etc. 

L’IIICAB a des conventions avec le « Ministerio de Transparencia y Lucha 

contra la Corrupción » telles que: 

 Soutenir l’éthique : c’est un de ses axes d’investigation. 

Avec la Banque centrale de la Bolivie aussi : 

 Cursos de capacitación en materia de ética: Les employées de cette 

banque ont suivi des cours en formation d’éthique. Ces cours ont été 

dirigés par Mme. Sylvia De Alarcón. 

 Consultoría por producto para la ejecución de talleres sobre el 

boliviano con materiales educativos. 

 Programa de capacitación para el personal en Interculturalidad y 

Descolonización. Ce programme a été lancé en 2012. 

Dans le domaine  de la Diplomatie: 

 Venezuela : avec la publication de la revue « Correo del Alba » et la 

réalisation de « Diplomado en Estudios Económicos del ALBA – 

TCP » programme fait en partenariat avec l’Université Andine. 

 Cuba : des réunions de brigades de la santé et de l’éducation de 

Cuba. 
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 Panamá. 

2. ORGANISATION INTERNE 

L’illustration 2 montre que l’IIICAB est composé de cinq axes très importants: 

Unité de Postgrado, Unité d’Édition et Publications, Unité de Recherche et Projets, 

Unité de Communication et de Documentation et l’Unité Administrative et Financière. 

Illustration 2 

Structure Interne de l’IIICAB 

 

Source : (IIICAB, 2010) 

L’Unité d’Édition et Publication (UEP) possède des fonctions 

fondamentales (IIICAB, 2010, p. 132) tels que: 
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 Soutenir les processus d’action, d’innovation et de recherche 

institutionnelle à travers les publications internes. 

 Trouver des fonds économiques afin d’aider l’appui institutionnel. 

 Appuyer des personnes ou des institutions externes avec des 

publications gratuites ou à prix solidaire. 

Cette Unité jusqu’à aujourd’hui a été très importante pour le développement de 

l’IIICAB, il y existe déjà près de 80 publications présentées au public bolivien et aussi 

en Amérique latine. 

3. BESOINS DE SOUTIEN 

Le département d’édition et publication a beaucoup de travail et selon le rapport de 

la gestion 2011, l’IIICAB a commencé en 2011 avec trois correcteurs d’style mais, au 

cours de l’année, deux d’entre eux ont démissionné et une seule personne a été recrutée 

mais avec un contrat à durée déterminée. C’est-à-dire que l’UEP a fini l’année 2011 

avec deux correcteurs, et début 2012, il n’y avait pratiquement aucun correcteur de style. 

Le texte suivant montre le besoin principal du département d’édition et publication 

de l’IIICAB : 

 

« Durante la gestión 2010, el III logró publicar una gran 

cantidad de artículos, libros, folletos y otros materiales, muchos 

de ellos producto del trabajo que desempeñan las diversas áreas 

y líneas de investigación antes descritas, mientras que otros han 
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formado parte de las solicitudes externas. Es muy importante 

mencionar que de esta manera se ha consolidado la Unidad de 

Edición y Publicaciones (UEP), ... El trabajo del equipo 

encargado de la UEP ha permitido obtener, de manera muy 

importante y significativa, recursos propios para poder 

desarrollar el conjunto de actividades programáticas y 

administrativas propias de la gestión 2010. Esta ha sido una 

excelente iniciativa por parte de la Dirección Ejecutiva y la 

Coordinación General, como vía adecuada, junto con los 

estudios de postgrado, para encontrar recursos propios que 

permitan solventar, al aporte del País Sede, la situación 

problemática que presenta la SECAB desde hace más de dos 

años, tiempo en el cual el Instituto no ha recibido ningún apoyo 

financiero para el desarrollo de proyectos, tal como ocurría en 

el pasado » (IIICAB, 2011, p. 177). 

L’UEP est une unité très importante pour le bon fonctionnement de l’IIICAB, 

c’est pour cela que cette institution a signé une convention avec le département de 

Linguistique et de Langues de l’Université Mayor de San Andrés ; en conséquence, un 

groupe d’étudiants, qui vient de finir ses études en linguistique, a été choisi par l’IIICAB 

grâce à un examen de correction. 

Une autre raison très importante pour proposer ce travail en correction et édition 

des textes est le besoin d’avoir des textes bien écrits, afin que le public puisse recevoir le 

message du texte tel que l’auteur veut le transmettre mais également sans fautes 

d’orthographes. 
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CHAPITRE II 

TRAVAIL PROPOSÉ 

 

1. ANTÉCÉDENTS 

L’Université Mayor de San Andrés (UMSA) forme des professionnelles très 

compétents dans tous ces départements, tel est le cas du département de Linguistique et 

de Langues qui fait partie de la « Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación ». En effet, ce département forme des professionnels dans les mentions: 

Espagnol ; Anglais, Français, Aymara, et Quechua. 

L’UMSA a de nombreuses options pour obtenir un diplôme, tel que la réalisation 

d’un stage professionnel dans une institution publique ou privée. Selon Tintaya, le 

« trabajo dirigido » est : 

« consiste en una actividad de intervención orientada a 

responder a las necesidades de apoyo de una comunidad o 

institución, … en este proceso, el graduante organiza y aplica 

los conocimientos y las habilidades que ha aprendido, las 

teorías o los modelos científicos, los métodos o instrumentos de 

intervención que ha asumido con la finalidad, por un lado, de 

apoyar a la solución de los problemas de la comunidad y, por 

otro, de reajustar o reconstruir los modelos conceptuales y de 

intervención de un área de conocimiento » (Tintaya, 2008, p. 

379). 
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Le “Reglamento de Presentación de Trabajos Finales de las Diferentes 

Modalidades de Graduación”, dans son article 9, explique: 

« Es una investigación aplicada a partir de un problema social 

identificando, el diagnóstico correspondiente y la propuesta de 

solución, desarrollando aspectos teóricos, metodológicos y 

técnicos en su formulación en una institución pública o 

privada. » (Zenteno Benitez, 2011) 

En Somme, il est évident que le stage professionnel est une option de plus pour 

obtenir le diplôme à l’UMSA et il doit se faire en appliquant des connaissances obtenues 

au cours de la formation dans les cinq années d’études universitaires. 

Ce stage professionnel a été réalisé dans l’Unité d’Édition et Publication de 

l’IIICAB.  

2. JUSTIFICATION 

2.1. JUSTIFICATION INSTITUTIONNELLE 

L’IIICAB est une institution éducative membre du « Convenio Andrés Bello ». Il 

est chargé de la production intellectuelle dans le domaine de l’éducation. De plus, 

l’IIICAB a une unité d’édition et de publication où nous avons développé ce stage 

professionnel. 

L’UEP est chargé de la correction, édition et publication des textes qui 

appartiennent à d’autres unités de l’institution ainsi que la production intellectuelle 
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des professionnels indépendants, tels que les pédagogues, les professeurs d’école et 

ainsi de l’université. 

L’Unité d’Édition et de Publication est le principal moyen de revenu économique 

pour l’IIICAB et pendant l’année 2011, cette unité n’a pas embauché de 

professionnels dans le domaine de la correction. Cette situation a provoqué que ce 

département n’a pas pu fonctionner comme l’IIICAB l’attendait. 

Etant donné une convention d’aide entre l’UMSA – à travers le département de 

Linguistique et de Langues – et l’IIICAB, l’Université s’engage à appuyer l’UEP 

avec des étudiants qui font un stage de fin d’études ; car elle forme des professionnels 

experts avec le sujet de la correction et le domaine de la grammaire de l’espagnol, 

puisque les étudiants ont des matières spécialisés comme « Gramática I », « Syntaxe 

I, II et III » , « Expression oral et écrite » et « Littérature I et II ». C’est dans ce cadre 

que nous avons fait notre stage pendant 6 mois. 

2.2. JUSTIFICATION SOCIALE 

Ayant vu que l’IIICAB est une institution qui a un caractère social, pas 

seulement pour la ville de La Paz, mais pour tous les pays membres du CAB. Il faut 

mentionner que l’IIICAB accueille des chercheurs provenant des pays membres tels 

que : la Bolivie, le Chili, la Colombie, Cuba, l’Équador, l’Espagne, le Mexique, le 

Panama, le Paraguay, le Pérou, la République Dominicaine, et le Venezuela. C’est 
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pourquoi l’institution publie des recherches d’autres pays membres qui sont diffusées 

dans tous les pays. 

L’institution fait aussi des œuvres sociales en faisant la publication des textes à 

titre solidaire. Autrement dit, l’IIICAB fait ce type d’aide social quand l’auteur n’a 

pas de ressources économiques et quand il a un apport très important pour la 

recherche scientifique. 

Notre travail aidera, d’une manière indirecte, à toutes ces personnes en faisant 

une bonne correction et édition de ces textes.  

2.3. JUSTIFICATION LINGUISTIQUE 

D’une part, la linguistique est la science qui étudie la langue dont sa réalisation 

est la parole (Saussure, 1967) . Normalement, la parole peut se présenter en 

graphèmes pour l’expression de la pensée individuelle ; c’est que nous appelons le 

langage écrit qui porte des différences avec le langage oral ; nous voudrions 

mentionner une d’elles, la durabilité. 

En effet, le langage écrit est plus durable que le langage oral (Andrés Bello, 

1982), car la pensée se manifeste en signes conventionnels. La durabilité dépend 

directement du support où se trouve le message. C’est certainement un excellent 

moyen de diffusion et de pérennité de la culture d’un peuple. 
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D’autre part, le langage écrit dépend directement d’une personne ; alors, sa 

manifestation est liée aux connaissances qu’elle a de la langue, de ses règles, de sa 

grammaire. La connaissance et la mise en œuvre de ces normes ne sont pas toujours 

bien fixées chez les  utilisateurs de la langue. 

En plus, P. Ur (1996, pp. 159 - 161) montre une liste des différences entre le 

langage oral et le langage écrit ; les plus importants, pour notre travail, sont les 

suivants : 

a) Permanence.- Le discours écrit est fixe et stable de sorte que la lecture du 

texte puisse être effectuée en tout temps, toute vitesse et niveau des 

connaissances individuels de chaque lecteur. 

b) Précision.- Le texte écrit est explicite car il marque un contexte bien défini et 

il doit apporter toutes les références. 

c) Densité.- Le contenu du message a une présentation plus dense dans le texte.  

d) Séparation.- le moment de l’écriture et celui de la lecture d’un texte ne 

correspondent pas dans le temps ni dans l’espace. L’écrivain normalement fait 

sa tâche seul et il ne connait pas aux lecteurs. 

e) Organisation.- Normalement le texte écrit est bien organisé et formulé 

soigneusement car l’auteur a plein de temps pour le corriger avant de le 

publier. 
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f) La lenteur de l’émission, la rapidité pour la réception.- Le texte écrit se 

produise plus lentement que le texte oral ; néanmoins, la compréhension du 

discours écrit est plus rapide. 

g) La langue standard.- Le texte écrit normalement utilise une variété standard 

de la langue. 

Finalement, nous constatons que le langage écrit doit être bien effectué selon les 

règles grammaticales de chaque langue puisqu’il fait partie de la manifestation 

culturelle d’une personne et d’un peuple. 

2.3. JUSTIFICATION THÉMATIQUE 

Actuellement, la correction et l’édition des textes ne sont pas bien développées 

chez les linguistes. La langue, objet d’étude de la linguistique, possède des règles 

grammaticales bien définies pour savoir si la production écrite est bien utilisée chez 

les utilisateurs de la même langue. 

Mais le travail d’édition et de correction va au-delà de l’utilisation de ses règles, 

il faut savoir ce que l’auteur veut communiquer dans son texte, s’il a fait une bonne 

relation entre les idées, si celles-ci sont cohérentes ou s’il a utilisé le bon mot dans sa 

production. 

Nous avons utilisé les techniques que la linguistique textuelle propose pour faire 

une bonne correction et édition des textes que l’IIICAB veut publier. 
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3. OBJECTIFS  

Nous utiliserons le cadre sur la taxonomie du Bloom (Eduteka, 2015) pour établir 

les objectifs de notre travail. 

3.1. OBJECTIF GÉNÉRAL 

 Corriger des textes à publier dans « l’Instituto Internacional de Integración 

Convenio Andrés Bello » 

3.2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 Faire l’analyse des phrases coordonnées et subordonnées dans des textes à 

corriger afin de trouver les bons connecteurs ou mots de liaison  des idées.  

 Employer dans le processus de correction, des règles de la grammaire de 

l’espagnol. 

 Utiliser pour la correction des lignes directrices du brouillon du Manuel 

d’Édition de l’IIICAB. 

4. INDICATEURS 

Les indicateurs sont des signaux, des référents ou des aspects observables qui ont été 

considérés pour la constatation des objectifs atteints et des résultats obtenus (Tintaya, 

2008). Nous pouvons trouver des indicateurs et des objectifs dans le tableau ci-dessous. 
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TABLE 2.1.  INDICATEURS 

 

5. FONDEMENT THÉORIQUE 

Pour travailler dans le domaine de la correction, il faut développer des concepts et 

des idées très importants pour faire un bon travail, tels que : la rédaction, la correction, 

l’enchainement des idées dans un texte, l’orthographe de l’espagnol, etc. 

Vu que ce travail de correction a été développé en espagnol, nous utiliseront des 

exemples et des concepts en espagnol. 

Objectifs Indicateurs Résultats 

Objectif Général: Corriger des textes 

à publier dans « l’Instituto 

Internacional de Integración 

Convenio Andrés Bello ». 

Des textes corrigés de février 

à août 2012 

Des textes corrigés et publiés 

au bout de six mois de travail 

(118 jours travaillés) 

Objectif Spécifique: Faire l’analyse 

des phrases coordonnées et 

subordonnées dans des textes à 

corriger afin de trouver les bons 

connecteurs ou mots de liaison  des 

idées. 

La relation des idées dans les 

textes corrigés sont bien 

modifiés. 

Des textes cohérents et très  

explicatifs pour la publication 

finale. 

Objectif Spécifique: Employer, dans 

le processus de correction, des règles 

de la grammaire de l’espagnol. 

La correction a été effectuée 

avec les règles grammaticales 

de l’espagnol 

Les règles grammaticales ont 

été employées dans les textes 

corrigés. 

Objectif Spécifique: Utiliser pour la 

correction des lignes directrices du 

brouillon du Manuel d’Édition de 

l’IIICAB. 

De février à Août 2012 des 

lignes directrices ont été 

utilisées pour faire la 

correction et édition. 

Des textes corrigés et publiés 

selon les modèles qui se 

trouvent dans le brouillon du 

Manuel d’Édition de l’IIICAB 
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5.1. LA LINGUISTIQUE TEXTUELLE 

La linguistique textuelle est une science interdisciplinaire qui née vers les années 

60 du XXème siècle. Elle a comme objectif principal montrer les relations entre la 

cohésion et cohérence d’un texte conçue comme l’ensemble des phrases. (Meyer, 

1992) 

Une définition simple, voire simpliste, de la linguistique textuelle est de 

concevoir ce développement scientifique comme une discipline appliquant une 

méthode mise en place par la linguistique générale, à savoir la méthode structurale, à 

un objet plus large que celui que traite traditionnellement la linguistique, à savoir la 

phrase, un objet plus large ayant pour nom le texte. (Le Bray, 2002) 

Selon Lundquist, la linguistique textuelle, contrairement à la linguistique 

traditionnelle, conçoit le texte comme l’unité linguistique primaire. Il y a deux raisons 

pour l’affirmer : 

 L’homme s’exprime en texte, non en phrases isolées. 

 Il existe des phénomènes linguistiques qui n’ont pas une 

explication satisfaisante dans le cadre de la linguistique 

traditionnelle. (1980) 

Dans la linguistique du texte, nous voyons le texte dans deux points de vue 

différentes, une optique externe où le texte est conçu comme l’unité globale d’un acte 
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d’énonciation ; et une optique interne où le texte est considéré comme l’enchaînement 

de structures syntaxiques particulières. (Lundquist, 1980) 

5.1.1. LE TEXTE 

D’après le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, le texte est une 

suite des signes linguistiques qui constituent un écrit ou une œuvre. (CNRTL, 2014) 

Selon Jean-Michel Adam, le texte peut être constitué de morceaux successifs, 

sortes de sous-textes à l’intérieure du texte principal, comme des paragraphes ou des 

chapitres. (2005, p. 13). Il affirme aussi que le texte est une unité d’analyse avec ses 

relations bien définis. 

En effet, le texte est un ensemble des phrases liées entre elles à travers des liens 

formels explicites afin de donner un sens au texte. 

Chaque phrase peut être considérée comme une séquence des mots qui a la 

double caractéristique de constituer à la fois le niveau supérieure de regroupement 

syntagmatique et l’unité minimale de communication propositionnelle. (Calas, 

2006, p. 54) 

Calas affirme aussi que la phrase, à partir d’un point de vue sémantique, se 

représente  comme une prédication articulant un ou plusieurs arguments autour d’un 

pivot prédicatif. La phrase est le seul segment communicatif à pouvoir être régi par 

une attitude propositionnelle. 



 

21 

Une autre propriété de la phrase est de se prêter à l’autoenchâssement dans une 

phrase ou dans un constituant de phrase où elle acquiert les propriétés d’un 

constituant nominal, adjectival ou adverbial, sous la forme de « propositions 

subordonnées ». (Calas, 2006, p. 55)  

Les phrases enchâssées peuvent acquérir une autonomie propositionnelle qui en 

fait des phrases dans une séquence textuelle, dans la mesure où il subsiste le lien 

directionnel qui les unit à un élément de la phrase précédente.   

Le texte est aussi un acte de langage qui comporte les trois actes fondamentaux 

parce que dans le texte, nous parlons de quelque chose (1° acte de référence), pour 

en dire quelque chose (2° l’acte de prédication), afin de le communiquer à 

quelqu’un dans une intention spécifique (3° l’acte illocutionnaire). (Lundquist, 

1980, p. 24) 

Lundquist affirme aussi que le texte et les phrases comprennent trois niveaux :  

 Niveau Référentiel. 

 Niveau Prédicateur. 

 Niveau Illocutionnaire. 

Nous savons aussi que le texte est une suite cohérente de phrases ; alors il y a des 

éléments cohésifs par lesquels une phrase s’appuie sur l’une au mois des phrases 

précédents. 
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Les éléments cohésifs s’occupent de repérer (par une analyse linéaire de phrase à 

phrase où sera accomplie une décomposition de chaque phrase en ses éléments 

référentiels, prédicatifs et illocutionnaires) et de décrire (en insérant ces éléments 

dans les niveaux équivalents du texte, c’est-à-dire dans ceux de la référence, de la 

prédication et de l’illocution) 

5.1.1.1. STRUCTURE TEXTUELLE THÉMATIQUE 

La structure textuelle thématique, ou textualité, se base sur deux principes : sur 

celui de continuité et sur celui d’expansion. 

Chaque phrase d’un texte est supposée posséder des éléments récurrents, 

redondants, présupposés connus (éléments qui assurent la cohérence), des 

éléments posés, et nouveaux (éléments qui assurent l’expansion). Chez les 

linguistiques de Prague, elle s’appelle « Progression thématique » (Lundquist, 

1980) 

5.1.1.2. STRUCTURE TEXTUELLE SÉMANTIQUE 

Lundquist (La Coherence Textuelle: Syntaxe, Semantique, Pragmatique, 1980) 

affirme que la structure textuelle sémantique se basse spécialement sur les sèmes 

des verbes. 

D’après Valette (2009), un sème est un trait sémantique qui forment le contenu 

sémantique du texte (appelé aussi sémème). Dans un sémème, les sèmes sont 
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organisés et pondérés en fonctions de domaines, des discours et des genres textuels 

des différents corpus dans lesquels il est actualisé, c’est-à-dire, des usages 

possibles. 

Les sèmes sont qualifiés en fonction de leur participation à des réseaux sémiques 

intratextuels dont nous observons les régularités sur des corpus homogènes (en 

genre, discours et domaine) (Valette, 2009, p. 52) 

5.1.1.3. STRUCTURE TEXTUELLE PRAGMATIQUE 

La pragmatique est la relation entre le signe linguistique et leurs usagers ; 

puisque la pragmatique pose la personne  dans la société comme un sujet active 

(Beneviste, 1966, p. 99). Alors il faut savoir que le texte n’est pas une entité close 

doutée seulement des référentielles et prédicatives.  

De plus, Jean-Michel Adam  (1990, p. 17) affirme  que la linguistique 

pragmatique et textuelle se définit par une attention non seulement à la nature des 

parties, mais également aux différentes manifestations d’un tout textuel. 

En somme, le texte est conçu comme l’expression d’un message transmis par un 

émetteur (celui qui réalise la codification) à un récepteur (celui qui fait la 

décodification). (Lundquist, 1980) 
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5.1.2. LA COHÉRENCE TEXTUELLE 

Rincón Castellanos (2013) différencie les termes « forme » et « contenu », 

« structure superficielle » et « structure profonde », « phrase » et « proposition ». 

« Forme » et « contenu » est comme « Signifiant » et « Signifié » d’après 

Saussure. Cela veut dire que la « Forme » est l’expression linguistique du signe à 

travers des propositions qui font, pour Chomsky, « Structure Superficielle » 

Par contre, « Contenu » est dans le plan de la pensée ; c’est l’organisation logique 

des idées exprimées dans les propositions (Structure Profonde pour Chomsky)  

(Rincón Castellanos, 2013) 

D’ailleurs, la cohérence est une propriété par laquelle l’interprétation de chaque 

énoncée dépend de celle de l’antérieure en formant une chaîne et aussi de 

l’adéquation logique entre le texte et ce contexte. Alors, un texte est cohérent s’il y a 

un développement propositionnel logique, autrement dit, si nous le trouvons une 

étroite relation logique-sémantique entre ces propositions. (Van Dijk, 1983) 

5.1.2.1. TYPES DE COHÉRENCE 

Van Dijk, dans son livre « La Ciencia del Texto » (1983), montre trois types de 

cohérence : 
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5.1.2.1.1. COHÉRENCE LINEALE 

Nous l’appelons aussi comme la Cohérence Locale . C’est la cohérence 

qu’il y a entre les propositions exprimées par phrases ou séquence des phrases 

liées par des relations sémantiques. 

Source : Élaboration personnelle. 

À partir du tableau ci-dessus, nous montrons la relation sémantique entre 

la phrase 1 et la phrase 2 ; autrement dit, l’interprétation de la phrase 2 dépend de 

l’interprétation de  la phrase 1. Il y a une relation logique entre les propositions. 

5.1.2.1.2. COHÉRENCE GLOBALE 

Elle est déterminée par les macrostructures du texte. La cohérence globale 

caractérise le texte comme une totalité. 

Niño Rojas (2014) affirme: 

«…La coherencia Global permite interpretar estructuralmente el discurso, 

estableciendo nexos lógicos, prioridades y núcleos temáticos en una red 

jerárquica de ideas » (La aventura de escribir.: Del pensamiento a la palabra, p. 

122) 

Alors, la cohérence globale donne le sens aux titres, chapitres, paragraphes, 

et phrases.  

Phrase 1 Phrase 2 Phrase 3 ... Phrase nPhrase 1 Phrase 2 Phrase 3 ... Phrase n
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5.1.2.1.3. COHÉRENCE PRAGMATIQUE 

Il y a une cohérence pragmatique dans l’adéquation permanente entre le 

texte et le contexte (les caractéristiques des interlocutoires, l’intention 

communicative, le temps, lieu et d’autres facteurs extraverbaux).  

La cohérence pragmatique s’appuie fondamentalement dans la 

connaissance qui ont les personnes du monde extérieur afin d’avoir une 

communication complète et efficace. (Chumaceiro, 2005, p. 32) 

En somme, la cohérence est une propriété définitoire du texte, Cela veut dire que 

c’est un ensemble énoncé qui se tient parce qu’elle est confondue avec la cohésion. 

(Jaubert, 2005, p. 8) 

En définitive, la cohérence et la cohésion sont deux thermes différents entre eux ; 

Le cadre ci-dessus montre ces différences : 

COHÉRENCE COHÉSION 

Niveau du contenue Niveau d’expression ou de la forme 

Structure profonde Structure superficielle 

Élément sémantique Élément syntactique et Lexique-

sémantique 

Macrostructure sémantique  Macrostructure formel 
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Propositions Phrases 

Cadre : Cohérence –Cohésion (Rincón Castellanos, 2013) 

5.1.3. LA COHÉSION TEXTUELLE 

Nous aborderons ce sujet pour expliquer deux définitions de cohésion textuelle : 

D’après Diaz (1995, p. 38) la cohésion textuelle concerne la forme de connexion 

entre les components de la structure superficielle et la séquence. 

Pour Gisbert (1996) la cohésion montre deux aspects du texte, l’organisation 

structurelle de l’information et les différents mécanismes que nous utilisons pour sa 

hiérarchisation.  

Alors, La cohésion est un élément très important pour la rédaction et 

compréhension du texte car elle demande avoir un bon niveau de compétence 

communicative. 

5.1.3.1. LES PRINCIPAUX MÉCANISMES POUR LA 

COHÉSION TEXTUELLE 

La cohésion concerne la manière dont les phrases et ses parties qui se regroupent 

afin d’avoir un développement des propositions et marquer le texte comme une 

unité. (Galué, 2012) 
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Rincon Castellanos a proposé une étude à propos de la cohésion textuelle. Il est 

professeur de l’Université d’Antioquia. 

5.1.3.1.1. LA RÉFÉRENCE 

La référence établie une relation entre une structure du texte et d’autres 

qui font partie du texte ou bien du contexte communicatif. 

Quand nous parlons sur la référence, il faut mentionner les référents. Un 

référent est un être ou un objet auquel renvoie un signe linguistique dans la 

réalité extralinguistique telle qu’elle est découpée par l’expérience de tel ou tel 

groupe humain (Larousse, 2015).  

Pour atteindre une bonne compréhension du texte, il faut identifier les 

référents du texte. 

Il y a deux types de référence :  

5.1.3.1.1.1. RÉFÉRENCE EXOPHORIQUE4  

Ce type de référence fait relation entre le texte et un élément du monde 

extérieur; c’est-à-dire, des éléments extralinguistiques ou celles de la réalité. 

Par exemple : 

Nous avons mangé des pommes. 

                                                 
4 En espagnol : « Exofórica » ; en anglais : « Exophoric » (Halliday & Hasan, 2014, p. 33) 
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« Nous » et « Pommes » font la référence avec des objets de la réalité. Il 

est possible d’utiliser un groupe d’amis, une famille, etc. 

5.1.3.1.1.2. RÉFÉRENCE ENDOPHORIQUE5 

Contrairement à la référence exophorique, la référence endophorique est 

la relation entre deux éléments qui sont dans le même texte. Par exemple : 

Tu as lu la lettre que je t’ai envoyée. 

Le pronom « que » fait la référence au groupe nominal : la lettre. 

Cette sorte de référence peut être anaphorique6 ou cataphorique7. 

5.1.3.1.1.2.1. RÉFÉRENCE ANAPHORIQUE 

Dans le texte, il y a une référence rétrospective, c’est-à-dire, quand un 

mot (ou plusieurs) évoque à un autre mot déjà mentionné. Par exemple : 

Les enchaînements des idées sont naturels, puisqu’ils sont, le plus souvent, 

dictés par le sens. 

Le pronom personnel « ils » fait une référence anaphorique avec les 

enchaînements des idées. 

                                                 
5 En espagnol : « Endofórica » en anglais « Endophoric » (IDEM)  
6 « Anaphoric » (IDEM) 
7 « Cataphoric »(IDEM) 
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5.1.3.1.1.2.2. RÉFÉRENCE CATAPHORIQUE 

Ce type de référence montre une référence prospective, à savoir, quand le 

sens d’un mot dépend d’un autre mot qui est ultérieur. Normalement, nous 

utilisons des deux points (:) avec des expressions, en espagnol, comme : « por 

ejemplo », « Tales como », « a saber », etc. Par exemple 

Tous les employés leur ont demandé une augmentation salariale ; mais 

certains membres du directive se sont opposés fermement. 

Le pronom « les » établie une référence cataphorique avec certains 

membres du directive. 

5.1.3.1.2. LA SUBSTITUTION 

La substitution est le remplacement d’un élément lexique par un autre (ou 

par une expression). Ce mécanisme indique qu’il y a une relation sémantique 

entre le terme remplacé et le remplaçant dans le texte afin d’éviter la répétition 

d’un mot. D’ailleurs, la substitution est une relation anaphorique. (Rincón 

Castellanos, 2013) 

D’après Riegel (Les opérations linguistiques de base: La Substitution, 

1982) cette opération consiste à remplacer un élément A d’une construction 
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donnée8 par un élément B sans que la phrase devienne agrammaticale. La 

substitution peut être appliquée à tous les niveaux de la phrase. 

Dans le texte, il y a deux manières de faire la substitution :  

5.1.3.1.2.1. LA SUBSTITUTION SYNONYMIQUE 

La substitution synonymique consiste en remplacer d’un élément par un 

synonyme. Par exemple: 

« Aquejado por una molesta tos, visitó a un médico. Luego de examinarlo, el 

facultativo le recetó un jarabe » 

En français: 

« Affligé par une toux gênante, il a consulté un médecin. Après avoir 

l’examiner, le spécialiste lui prescrivit un sirop » 

5.1.3.1.2.2. LA SUBSTITUTION PAR PRO FORMA 

Ce type de substitution se réalise quand un mot ou une phrase est 

remplacé par un élément linguistique. 

En espagnol, il y a des pro formes nominaux9, pronominaux, adjectivaux, 

adverbiaux et verbaux. Par exemple le verbe faire « hacer ». 

                                                 
8 Phrase ou groupe syntaxique  
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Type de pro 

forma 
Exemple Observation 

Nominale 

“Estuve en la reunión con el gerente 

de la compañía. En realidad, es un 

sujeto muy equilibrado” 

« J’étais à la réunion avec le gérant de 

l’entreprise. En fait, c’est un sujet très 

équilibré ». 

Le mot « gerente » est 

remplacé par le groupe 

nominale « sujeto »  

Pronominale 

“El gran jefe de Washington manda 

palabras, quiere comprar nuestra 

tierra. El gran jefe también manda 

palabras de amistad y 

bienaventuranza. Esto es amable de 

parte suya...” 

« Le grand chef de Washington envoie 

des mots, il veut acheter notre terre. Le 

grand chef envoie aussi des mots 

d’amitiés et des béatitudes. Ceci est 

gentil de sa part… » 

Les mots « … manda 

palabras de amistad y 

bienaventuraza » sont 

remplacés par le pronom 

« esto » 

Adjectivale 

“Sobre la mesa hay unas guayabas. 

¿Puedes traerme las maduras10?” 

« Sur la table il y a des « goyaves ». 

Peux-tu me donner les mûres ? ». 

Le groupe adjectival « las 

maduras » font référence à 

une partie des « guayabas » ; 

Les goyaves qui sont mûres. 

Adverbiale 

“Toda la tarde estuvo en la terraza. 

Desde allí, observó cómo los 

alcatraces...” 

« Tout l’après-midi il a été à la 

« en la terraza » est un 

groupe adverbial, alors nous 

pouvons le remplacer par 

l’adverbe « allí » 

                                                                                                                                                
9 Les exemples en français ci-dessous seront les traductions des phrases en espagnol. 
10 Las est un article et maduras (mûres) est un adjectif. En espagnol, l’article peut faire fonctionner 

comme nom autres mots qui ne sont pas un nom. (Albentosa Hernandez, 1998) 
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terrasse. De là, Il a observé les 

pélicans… » 

Verbale 

“Regresa todos los años a su país; 

casi siempre lo hace en el mes de 

enero”. 

« Il retourne chaque année à son 

pays ; Il le fait presque toujours en 

janvier » 

Le verbe « hace » remplace 

au verbe « Regresa »  

Source: Rincón Castellanos (Banco de Objetos para el Aprendizaje, 2013, p. 114) 

5.1.3.1.3. L’ELLIPSE 

Cette forme de cohésion supprime l’information qui est sous-entendue et 

le récepteur peut comprendre sans aucun problème. 

Nous pouvons dire que l’ellipse est la forme de substituer un terme par un 

élément zéro (Ø). Il sert comme un mécanisme d’économie linguistique. Par 

exemple: 

« En La Paz, El cielo estaba despejado; en Santa Cruz, (Ø) estaba nublado » 

Il faut remarquer qu’en français, l’ellipse est considérée comme « toute 

suppression d’un ou de plusieurs mots dans une phrase » (Peyroutet, 1994, p. 

98). Nous utiliserons un exemple d’Udousoro (L'ellipse et la cohérence 

Sémantique: Étude De Le Jujubier Du Patriarche D'aminata Sow Fall, 2014) 

« La peur d’être déplacé, d’avoir honte » 
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Udousoro affirme (p. 60) que la phrase est elliptique car il y a suppression 

des éléments comme le sujet « il » et le groupe verbal « soufrait de » ou « était 

torturé par ». 

La phrase ci-dessus  complète serait : 

« Il souffrait de la peur d’être déplacé, d’avoir honte » 

Ou bien : 

« Il était torturé par la peur d’être déplacé, d’avoir honte » 

En somme, nous pourrons dire que l’emploi de l’ellipse présuppose 

l’absence des certains éléments linguistiques ou textuelles, et cette absence ne 

gêne pas la signification du texte au global. 

5.1.3.1.4. LES CONNECTEURS LOGIQUES 

Les connecteurs logiques servent à établir des relations logiques entre les 

phrases d’un texte. Ils montrent le sens du texte et supposent l’existence d’autres 

éléments. 

En plus, Adam (1990, p. 25) affirme que la prise en compte de 

l’argumentation revient à considérer les micro-actes11 de langage et 

                                                 
11 Les micro-actes de langage sont les énoncés qui se trouvent dans le texte au niveau local. (Moirand, 

206, p. 48) 
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prioritairement le rôle des connecteurs ; le point de vu énonciatif privilégiera les 

plans de : 

 L’énonciation. 

 Les modalités. 

 Autres traces de la prise en charge des propositions (relations entre 

phrases, coordination, etc.) 

Les connecteurs en espagnol (voir la table ci-dessous) peuvent être des 

adverbes, des locutions adverbiales, des conjonctions, des prépositions et des 

phrases conjonctives, prépositionnelles ou nominales. (Rincón Castellanos, 

2013). Nous ajouterons les connecteurs de concession selon M. Herrero à la 

proposition de M. Rincón Castellanos. 

RELATION CONNECTEUR EXEMPLE 

Adición 

además, más, aún, adicional a lo 

anterior, por otra parte, otro aspecto, 

asimismo, por añadidura… 

La calle tiene muchos 

baches; por otra parte, sus 

aceras no están concluidas 

Contraste 

pero, sin embargo, por el contrario, no 

obstante, aunque, a pesar de, 

inversamente, en cambio… 

Carlitos desea ser ingeniero, 

pero no quiere viajar al 

interior. 
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Causa - 

Efecto 

porque, por consiguiente, así pues, por 

tanto, por lo tanto, por esta razón, 

puesto que, ya que, en consecuencia, de 

ahí que, así, por este motivo, pues, por 

eso, de modo que, según… 

Mi primo vive solo en La Paz, 

porque su familia radica en 

Santa Cruz. 

Temporales 

después, luego, más tarde, antes, 

seguidamente, a continuación, entre 

tanto, posteriormente, ahora, ya, 

enseguida, inmediatamente, cuando, en 

el momento, tiempo después, finalmente 

El primero en llegar fue Luis, 

más tarde llegaron Antonio, 

Julieta y Melisa. 

Comparación 

Así como, tal como, tanto como, del 

mismo modo, de la misma manera, 

asimismo, igualmente… 

María realiza los raviolis de 

la misma manera que su 

madre y abuela lo hacían 

desde hace mucho tiempo. 

Énfasis 

Sobre todo, ciertamente, lo que es más, 

lo que es peor, repetimos, en otras 

palabras, como si fuera poco, lo que es 

más importante, especialmente… 

Me gusta ir al cine, sobre 

todo a ver películas de terror. 

Ilustración o 

Ampliación 

Por ejemplo, en otras palabras, es 

decir, tal como, verbigracia, como es el 

caso de, de esta manera, así, así 

como… 

En estos momentos estoy muy 

ocupado, en otras palabras, 

regrese después, más o menos 

en 10 minutos. 

Orden 

primero, segundo, siguiente, luego, 

después, a continuación, finalmente, 

antes, desde entonces, en primer lugar, 

por último, al final, al principio, 

inicialmente, enseguida… 

A continuación hablaremos 

sobre las repercusiones 

internacionales de la 

demanda marítima de 

Bolivia. 
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Cambio de 

Perspectiva 

Por otra parte, de otra manera, en otro 

sentido, por el contrario, en contraste 

con… 

Después de realizar sus 

tareas, recogió su cuarto; por 

otra parte, no limpió la 

cocina. 

Condición 
Si, con tal que, supongamos, puesto 

que, siempre que, ya que… 

La alegría será inmensa en tu 

familia si consigues la plaza. 

Resumen o 

Conclusión 

Para terminar, resumiendo, por último, 

finalmente, en conclusión, en suma, en 

síntesis, como conclusión, en resumen… 

En suma, quiero hacerte 

saber que tu postulación fue 

aceptada. 

Concesión 

Excepto si, a menos que, a no ser que, 

aunque, con todo, así y todo, a pesar de 

todo, aun en el caso de que, aun si se 

diera el caso, … 

Iremos al cine aunque llueva. 

Source: Rincón Castellanos (Banco de Objetos para el Aprendizaje, 2013, p. 115) et Herrero 

Cecilia (Teorías de Pragmática, de Lingüística Textual y de Análisis del Discurso, 2006, p. 90) 

5.1.3.1.5. LA RÉPÉTITION OU RÉCURRENCE 

D’après Bustos Gisbert (1996, p. 67) les mécanismes de répétition ont la 

tâche principale d’assurer les niveaux de redondance requis afin d’avoir une 

bonne interprétation textuelle. Il y a deux raisons pour l’utilisation d’eux ; d’une 

part, ils servent de rappel des contenus déjà connus ; et d’autre part, ils aident 

pour réactualiser quelques concepts. 

Il est vrai que l’abus de cet outil peut amener à un déséquilibre dans le 

texte. 
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Les mécanismes de répétition sont définis en termes de 

« correfencialidad » parce qu’ils permettent que deux unités linguistiques ayant 

le même référent. (Bustos Gisbert, 1996, p. 68) 

Selon la nature des unités « correferenciales » ; il y a deux modèles de 

répétition : la répétition  désignative et la répétition lexicale. 

5.1.3.1.5.1. LA RÉPÉTITION DÉSIGNATIVE 

Dans la répétition désignative, un des éléments coréférentiels est le 

déictique ; en effet, ils font la référence aux personnes ou lieux déterminées 

dans le texte. Par exemple: 

“Yo permaneceré en esta oficina; en cambio, ustedes se ubicarán en aquella12” 

En français : 

 Je serai dans ce bureau ; par contre, vous serez là-bas.  

5.1.3.1.5.2. LA RÉPÉTITION LEXICALE  

Dans ce cas, les éléments sont indépendants entre eux. Par exemple : 

                                                 
12 Il y a une relation anaphorique entre « oficina » et « aquella ». 
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“La ilustración fue un movimiento intercultural e ideológico que se desarrolló 

en el siglo XVIII. Este fenómeno cultural tuvo repercusiones políticas, sociales 

y económicas.13” 

En Français : 

 L’illustration a été un mouvement culturel et idéologique qui s’est 

développée au XVIIIe Siècle. Ce phénomène culturel a provoqué des 

implications politiques, sociales et économiques.  

 

5.1.3.1.6. LA PONCTUATION 

L’usage des signes de ponctuation donne au lecteur des structures afin 

d’acquérir un sens général. Ils ont des différentes fonctions : 

 Structurer le texte. 

 Délimiter les phrases. 

 Supprimer ambiguïtés. 

 Remarquer quelques idées. 

 Montrer les relations de subordination entre phrases. 

                                                 
13 Il y a une substitutions de pro forme entre « movimiento intelectual e idelógico » et « fenómeno 

cultural » 
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Nous parlerons sur les règles de ponctuation plus tard dans la partie de 

graphématique. 

5.2. LA RÉDACTION 

Le Dictionnaire de la Real Academia de la Lengua Española définit la rédaction 

comme l’action d’écrire quelque chose qui s’est passé déjà, convenu ou pensé avant. 

(Real Academia de la Lengua Española, 2001) 

Etymologiquement, ce terme veut dire compiler ou mettre en ordre. Plus 

clairement, il est « exprimer par l’écrit des pensées ou des savoirs préalablement 

triés » (Vivaldi Martin, 2000). 

Evidemment, dans un texte nous exprimons des idées, ces idées sont dans les 

énoncés. Un énoncé est défini comme une séquence des signes que nous utilisons 

pour exprimer des idées en possédant une courbe mélodique (Martinez, 1999). Avant 

de parler sur la rédaction, il faut parler sur l’énoncé et sur la phrase. 

Le mot ou groupe des mots  qui expriment un sens complet forment un énoncé. 

Si cet énoncé porte au moins un verbe conjugué, c’est « una oración » (Martínez, 

2005). 

La grammaire de l’espagnol fait référence à deux types de « oraciones » 

(phrases) ; elles sont : 
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 La Oración Simple (La phrase simple): Elle a un seul sujet et un prédicat 

(Campos, 1993). Par exemple : 

 

Luis y María leyeron el primer capítulo. 

 La Oracion Compuesta (la phrase complexe): D’après ce même auteur, 

elle a plus d’un seul verbe conjugué. Par exemple 

Luis leyó el primer capítulo y María leyó el 

segundo capítulo. 

Ces deux concepts sont aussi les mêmes que Bertrand Boutin dit dans son site 

web. (Boutin, s.d.) 

Grammaticalement, la phrase est définie par différents critères (Saez, 2009): 

Critère graphique/prosodique : À l’écrit, une phrase commence habituellement 

par une majuscule et se termine par une ponctuation forte (point, point 

d’interrogation, point d’exclamation). A l’oral, une phrase est identifiée par 

l’intonation ; c'est la chute du ton de la voix dans son ultime segment qui nous 

indique qu'une phrase se termine. 

Critère grammatical : « Les phrases sont des suites de mots ordonnés d’une 

certaine manière, qui entretiennent entre eux certaines relations, c’est-à-dire qui 

répondent à des règles de grammaire et qui ont un certain sens » (Dubois & 

Lagane, 1973). 



 

42 

Critère sémantique : La phrase possède une unité sémantique (ou unité de 

communication), c'est-à-dire, un contenu transmis par le message (sens, 

signification...). La phrase doit donc « exprimer une idée par le langage en vue de 

renseigner, de communiquer un sentiment ou une volonté. » (Bonnard, 1997). 

Critère énonciatif : « La phrase est l’unité de communication linguistique qui 

correspond à la suite phonique minimale par laquelle un locuteur adresse un 

message à un auditeur. » (Grevisse & Goose, 1997) 

Comme notre travail a une position plus qualitative, Nous nous resterons avec ce 

que dis Bonnard sur la phrase, « exprime une idée »  

5.2.1. L’ENCHAINEMENT D’IDÉES 

D’après la syntaxe de l’espagnol, il y a deux types de relations entre les idées 

dans le texte, la relation de coordination et la relation de subordination. Nous 

utiliserons l’information de la grammaire en espagnol, car le stage professionnel a 

été réalisé en espagnol ; alors la grammaire en français peu pourrait aider pour la 

correction des textes en espagnol. 

De plus, José Mendoza, linguistique bolivien, a fait des études à propos des 

variétés de l’espagnol en Bolivie. Grâce à ces études, il a publié son premier livre 

«  Gramática Castellana, con referencias a la variedad hablada en Bolivia ». Nous 

utiliserons cette œuvre car les auteurs des textes corrigés dans le stage sont 

boliviens ; alors ils parlent selon la variété bolivienne. 
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5.2.1.1. RELATION DE COORDINATION 

La relation de coordination possède des caractéristiques par rapport aux éléments 

qui sont coordonnés : 

 Ils sont syntaxiquement indépendants. 

 Ses fonctions syntaxiques sont équivalentes. 

 Ils ont le même niveau structurel. 

D’après un point de vue sémantique, il y a trois types de coordinations en 

l’espagnol : 

 Coordinación Adjuntiva. 

 Coordinación Disyuntiva. 

 Coordinación Opositiva. 

« Coordinación Adjuntiva », elle s’appelle aussi copulativa. C’est la 

somme des éléments analogues. Le lien plus fréquent est « y » mais nous 

trouvons des liens comme « e » (si le mot suivant commence par le phonème 

/i/) ou « ni » (quand la phrase est de type négative). 

 Dolor y tragedia 

 Padres e hijos 

 Ni tú ni él 
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« Coordinación Disyuntiva » elle sert à marquer l’exclusion, le choix ou 

l’option entre différentes possibilités. Le lien plus utilisé est « o » ou « u » si 

le mot suivant commence par le phonème /o/. 

 ¿Té o café? 

 Tienen que ser sintagmas u oraciones 

« Coordinación Opositiva » nous pouvons l’appeller comme 

« adversativa ». Elle indique l’opposition. Les liens plus fréquents sont: 

« pero », « mas », « empero », « sin embargo », « no…sino », « aunque », 

« no obstante », « antes bien ». 

 Él es pobre pero honrado. 

 No se trataba de cantar sino de recitar. 

Il y a une classification selon le degré d’opposition : 

Restrictives : Quand l’opposition est partielle. 

Exclusif : Quand l’opposition est totale. 

5.2.1.2. RELATION DE SUBORDINATION 

Nous savons que deux structures sont en relation de subordination quand une des 

propositions dépend syntaxiquement de l’autre. 
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La relation de subordination se présente dans les « oraciones complejas » qui ont 

une phrase principale à laquelle –directement ou indirectement– d’autres se 

rapportent (Martínez, 2005). Dans les exemples, nous soulignerons des verbes 

conjugués. 

En français, nous distinguons trois types de phrases subordonnées, elles sont : 

complétive, interrogative et relative. Ce qui les rassemble, c’est le fait qu’ils 

supposent à la subordonnée une fonction définie relativement à la principale, mais, 

en premier lieu, la subordonnée complétive a la fonction d’un groupe nominale ou 

d’un groupe prépositionnelle et elle est introduite par la conjonction « que » ; en 

outre, la subordonnée interrogative a essentiellement la fonction d’un groupe 

nominale comme complément direct et est introduite par la conjonction « si » 

(c’est le cas d’une interrogation totale) ou par un adverbe ou un pronom 

(interrogation partielle) ; enfin, la subordonnée relative à la fonction d’un groupe 

adjectivale et elle est introduite par un pronom. (Leeman, 2002) 

Vu que nous avons fait le travail de correction en espagnol, nous continuerons 

avec le travail du M. Mendoza (1992) sur la phrase subordonnée (« suboraciones » 

en espagnol) et les exemples sont aussi du M. Mendoza. Nous développerons les 

trois phrases subordonnées en espagnol : 

 Suboración Nominal. 

 Suboración Adjetival. 

 Suboración Adverbial. 
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Il y a des « suboraciones » en contextes où normalement nous trouvons un nom 

(substantif), adjective ou adverbe. Selon cette distribution, nous les appelons : 

« Suboración Nominal », « Suboración Adjetival » et « Suboración Adverbial » 

(Campos, 1993, p. 61). 

5.2.1.2.1. « Suboración Nominal » 

Ce type de suboración peut avoir cinq fonctions syntaxiques en 

espagnol : 

Sujet (Sujeto) : 

Quien tenga más de 51 puntos aprobará la materia 

Source : Mendoza (1992) 

Complément d’Objet Direct (Complemento Directo) : 

Tu madre dijo que no vendrías hoy 

Source : ibid. 

Complément d’Objet Indirect (Complemento Indirecto): 

El Presidente entregó las medallas a quienes obtuvieron los 

primeros lugares. 
Source : ibid. 

Complemento de Sujeto: 
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Los profesores son los que siempre vienen elegantes. 

Source : ibid. 

Complemento Agente: 

Los edificios fueron construidos por quienes ganaron la 

convocatoria. 

Source : ibid. 

Les liens qui introduisent une « Suboración Nominal » sont les pronoms 

relatifs; en espagnol: Que, quien, quienes, el que, la que, los que, las que. Et 

aussi, le mot si quand il peut remplacer  au que. 

5.2.1.2.2. « Suboración Adjetival » 

Une « Suboración Adjetival » est une phrase qui fait la fonction d’un 

adjectif. C’est-à-dire qu’elle qualifie le nom de la phrase principale. D’après 

Bello, Academia, Gili Gaya et Seco (Sanchez Marquez, 1972) il y a deux types 

de « Suboración Adjetival » : Especificativa et Explicativa 

Suboración Adjetival Especificativa : Elle précise et détermine le signifié du 

nom auquel elle modifie. 

Elle porte des caractéristiques qui nous aident à faire une bonne 

correction : 
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 Elles ne sont pas séparées du nom auquel elles le modifient. 

 Elles ne peuvent pas être supprimées. 

 Elles jouent le rôle d’attributs authentiques. 

 Elles limitent l’expression du nom 

Des exemples : 

Las camisetas que son de la selección están en oferta. 

Source : Mendoza (1992) 

La muchacha cuyo padre es doctor tiene resuelto el 

ejercicio. 

Source : ibid. 

 

Suboración Adjetival Explicativa : Elle n’est pas nécessaire de 

comprendre le sens de la phrase. Elle explique seulement le signifié de la 

phrase. Ces caractéristiques sont : 

 Elles sont séparées du nom avec des pauses (à l’oral) ou des 

virgules (à l’écrit). 

 Elles peuvent être supprimées sans changer le sens de la phrase. 

 Elles sont très proches des structures appositives. 

 Comme elles expliquent, le signifié du nom est amplifié. 
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Un exemple: 

Carlos, quien aprobó la materia, trabaja sin parar en la 

tienda de su madre. 

Source : ibid. 

 

5.2.1.2.3. « Suboración Adverbial » 

Du point de vue sémantique, la suboración adverbial est établiée entre la 

phrase subordonnée et la structure syntaxique à qui modifie. 

Nous pouvons constater deux groupes de suboración adverbial 

(Mendoza, 1992), descriptivas et causativas. 

5.2.1.2.3.1. « Suboraciones Adverbiales Descriptivas » 

Les « suboraciones adverbiales descriptivas » décrivent ou indiquent des 

circonstances spécifiques de la phrase principale. Elles sont introduites par des 

liens adverbiaux. 

On trouve quatre types : 

 Locativas. 

 Temporales. 

 Modales. 
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 Comparativas. 

Suboraciones Locativas : Elles indiquent circonstances de lieu, 

provenance ou direction dans laquelle passe la phrase principale. Des 

exemples : 

Hemos estudiado gramática donde nos aconsejaste. 

Source : ibid. 

 

A veces, viene un problema de donde menos se espera. 

Source : ibid. 

Les liens plus fréquents sont: 

 Donde. 

 A donde. 

 Dondequiera. 

Suboraciones Temporales : Elles se rapportent à des circonstances de 

temps où se déroule la phrase principale. 

Cuando la miraba, me sonreía. 

Source : ibid. 
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Mientras visitaban el museo, me puse a buscar un 

teléfono. Source : ibid. 

Les liens adverbiaux plus fréquents en espagnol sont: 

 Cuando. 

 Mientras. 

 Entretanto. 

 Según. 

 Apenas. 

Et les liens conjonctifs : 

 Cuando quiera. 

 En tanto que. 

 Mientras que 

 En tanto. 

 Desde que. 

 Siempre que. 

 Hasta que. 

 Al paso que. 

 Despues (de) que. 
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Suboraciones modales : Les « suboraciones modales » évoquent des 

formes comme la phrase principale est exécutée. 

No podrán terminarlo como lo habían planeado. 

Source : ibid. 

Habla tan extrañamente como si tuviera trabada la lengua. 

Source : ibid. 

Les liens plus utilisés en espagnol sont: 

 Como. 

 Tal cual. 

 Como si. 

 Según. 

 Como para que. 

Suboraciones Comparativas : Elles permettent d'exprimer le résultat 

d’une comparaison de deux faits, l’un dans la phrase principale et l’autre 

dans la phrase subordonnée. Alors, elles établissent une relation entre la 

forme de réalisation de la phrase principale et la phrase subordonnée. 

Como exigen sus derechos, así tendrían que cumplir con 

sus deberes. 

Source : ibid. 
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Así deben explicar como lo acaba de hacer el nuevo 

profesor. Source : ibid. 

Les liens plus utilisés sont: 

 Asi… como… 

 Tal… cual… 

 Tan… como… 

5.2.1.2.3.2. « Suboraciones Adverbiales Causativas » 

Les « suboraciones adverbiales causativas » fait référence à un rapport « cause 

– effet » et elles sont introduites par des liens conjonctifs. Il y a cinq types : 

 Causales. 

 Concecutivas. 

 Concesivas. 

 Condicionales. 

 Finales. 

Suboraciones Causales : Elles indiquent la cause, la raison ou le motif de 

la phrase principale. Des exemples : 

No pude despedirme porque nunca llegó a la estación. 

Source : ibid. 
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Ya que no hay el quòrum reglamentario, se suspende la 

reunión. 

Source : ibid. 

Les liens adverbiaux plus fréquents sont: 

 Como. 

 Cuando (anticuado) (Mendoza). 

Les liens conjonctifs : 

 Porque. 

 Ya que. 

 Puesto que. 

 Dado que. 

 Por cuanto. 

 Debido a que. 

 Pues. 

Suboraciones Consecutivas : Elles expriment les conséquences qui 

deviennent de la phrase principale. 

Es tan necesario que lo tendremos que comprar. 

Source : ibid. 
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Hablaba tanto que parecía loco. 

Source : ibid. 

Les liens plus fréquents en espagnol sont: 

 Que. 

 Así que. 

 Por consiguiente. 

 De modo que. 

 De manera que. 

 Conque. 

 Por (lo) tanto. 

 Así pues. 

 Luego. 

 Tal…que… 

 Así que… 

Suboraciones Concesivas : Elles supposent un obstacle pour la phrase 

principale. Néanmoins, cet obstacle n’empêche pas la réalisation de la phrase 

principale. 

Aunque le vayas con los chismes, no cambiará de parecer. 

Source : ibid. 
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No lo compraríamos aun si tuviéramos suficiente dinero. 

Source : ibid. 

Les liens utilisés, pour introduire la « Suboración Adverbial Concesiva » 

en espagnol, sont: 

 Aunque. 

 Si. 

 Por más que 

 Aun cuando. 

 Mal que. 

 No obstante. 

 A pesar de que. 

 Puesto que. 

 Incluso si. 

 Pese a (que). 

 Incluso si. 

 Aun. 

Suboraciones Condicionales : Elles marquent une exigence pour la 

réalisation de phrase principale. 

Si me invitan a la fiesta, puede que vaya. 

Source : ibid. 
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Marcela no te dejará en paz a menos que cumplas lo 

prometido. 

Source : ibid. 

Les liens plus utilisés qui introduisent une suboración adevbial sont : 

 Si. 

 Cuando. 

 Mientras. 

 A condición (de) que. 

 Mientras que. 

 Cada que. 

 Salvo que. 

 Bajo condición que. 

 Suponiendo que. 

 Con tal que. 

 En el caso que. 

Suboraciones Finales : Elles indiquent l’objectif de ce que la phrase 

principale dit. Elles expriment le but ou l’intention pour la réalisation de la 

phrase principale. 

Se lo dije dos veces para que no se negara. 

Source : ibid. 
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Vienen a que les digas la verdad. 

Source : ibid. 

Les liens plus utilisés sont: 

 Que. 

 Como. 

 Porque. 

 Para que. 

 A qui. 

 A fin de que. 

 Con el objeto de que. 

 Con la intención de que. 

5.2.2. PRINCIPES POUR LA RÉDACTION 

Ana María Maqueo (Redacción, 2005) montre l’importance de la bonne 

rédaction. Elle dit que la rédaction dépend largement de la communication. Si elle 

n’est pas claire, complète et précise ; elle peut donner lieu à des malentendus ; dans 

le cas des textes, au choix des mots inappropriés, à l’emploi des mauvaises formes 

grammaticales, etc. 
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Il y a des principes et des conseils pour avoir une bonne rédaction, nous 

montrerons les aspects les plus importants d’après le livre « Taller de Ortografía y 

Redacción Básica » (Culebra y Vives, 2004). 

L'ordre des mots dans une phrase (syntaxe), la ponctuation et l'accent peuvent 

varier en fonction de l'intention de l'auteur. Dans certaines phrases, il dépendra de la 

délivrance d'une idée ou un autre: parfois le contraire de ce qui est destiné à 

exprimer. 

Avant de commencer à écrire, il faut organiser mentalement les idées que nous 

voulons transférer au papier ou à un ordinateur, afin de savoir comment nous 

pouvons développer ces idées. 

Une fois que les idées soient ordonnées, il faut identifier les idées principales et 

les idées secondaires. Nous développons un schéma dans lequel les idées sont 

écrites dans l'ordre de l'importance de chacune. L'ordre est très important pour 

garder et avoir cohérence et un sens complet ; même si la relation entre ces idées 

n’est pas bonne ; sans avoir un bon ordre entre les idées le texte perdra tout intérêt. 

Pour Cosgaya (2010), la rédaction doit avoir trois axes très importants : 

Brièveté : N’employez pas 20 mots si nous pouvons utiliser 10: 

Par exemple (Benitez, 2014): “Voy a darte una noticia que te asombrará, ya que 

seguramente no te la esperabas. ¡Quién iba a imaginárselo! Te aseguro que a mí 
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no me había pasado por la cabeza. Bueno, ahí va: María Luisa, a la que 

creíamos apegada para siempre a su soltería después de sus tristes experiencias, 

se nos casa.” 

Corrigée: Prepárate ahora para una noticia increíble: María Luisa, la 

solterona de la familia, ¡se nos casa! 

Simplicité : la rédaction devrait être directe, ne cherchez pas des phrases 

complexes ou littéraires. 

Par exemple (Idem): “La petición del acusado para salir en libertad provisional 

no encontró la aprobación del juez, quien la rechazó”. 

Corrigée: El juez negó la libertad provisional al acusado. 

Clarté : La clarté est la présentation d’une idée complète sans l’absence des 

nuances qui sont nuisibles pour la bonne compréhension du texte. Il est plus 

facile de développer une seule idée dans chaque paragraphe, et elle ne doit pas 

être de plus de dix lignes (sauf de cas exceptionnels). 

Par exemple (Benitez, 2014): “Las normas de seguridad de la compañía 

que han estado en vigor desde hace mucho tiempo, según un estudio que hemos 

hecho, resultan insuficientes, lo cual se comprueba en el crecido número de 

accidentes de trabajo. Por lo anterior, les ruego encarecidamente se sirvan 

cumplir con este nuevo reglamento de seguridad que hemos elaborado. Las 
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antiguas normas no tomaban en cuenta al personal que hemos contratado desde 

hace dos años. Les podemos asegurar que el nuevo reglamento lo 

actualizaremos en lapsos no menores de cinco meses y no mayores de siete”. 

Corrigée: Las normas de seguridad no tenían en cuenta el crecimiento 

real de la compañía ni los riesgos a que se exponen los trabajadores. Por lo 

anterior, se ha elaborado este nuevo Reglamento de Seguridad, que hoy entra 

en vigor, y que será actualizado cada seis meses, aproximadamente. Les ruego 

que cumplan con él para evitar más accidentes. 

5.2.3. LE STYLE 

Cosgaya (RRPPnet, 2010) affirme que le style est l’ensemble des caractéristiques 

ou qualités qui différencient la forme d’écrire d’une personne avec l’écriture d’une 

autre.  

Un autre concept du style est celui de la RAE, qui définit le style comme « forme 

particulier d’écrire ou de parler d’un écrivant ou d’un conférencier » (Real 

Academia de la Lengua Española, 2001) 

Cosgaya affirme aussi que le style est le sens vital, la personnalité transmis au 

texte écrit. La grammaire et la rédaction sont des outils qui aident à atteindre la 

bonne expression d’une idée, le style marque le mode (personnelle et non 

transférable) de faire ça. 
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Il faut signaler que le style n’est pas le genre littéraire, le style est accordé avec 

l’écriture, mais le genre littéraire fait relation avec la forme et le contenu du texte. 

Le style peut être classé selon des critères (Aparicio, 2009) : 

Selon le caractère de l’auteur : Il fait relation avec l’humeur, le contexte et les 

situations qui entourent l’auteur. 

Selon la vision du monde de l’auteur : il montre la perspective de l’auteur sur 

la réalité. 

Selon la forme d’expression : Dans ce critère, il faut regarder directement le 

langage et son usage. À partir de ce critère, nous pouvons savoir sur la 

personnalité de l’auteur. 

5.3. LA CORRECTION 

Pour faire la correction des textes, il est nécessaire de connaître des règles 

grammaticales sur l’orthographe et aussi à l’accentuation. Nous développerons ces 

concepts, en indiquant les aspects plus importants, et finalement nous expliquerons 

sur les formes de corriger un texte. 

5.3.1. LA GRAMMAIRE 

Définir les règles d'orthographe est d’importance vitale pour remarquer que nous 

avons fait des travaux sur la correction des textes en espagnol.  Tout d'abord ; 
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l'orthographe selon la RAE est défini comme « un ensemble de règles qui régissent 

l'écriture d'une langue. » (1999) L'orthographe est divisée en trois disciplines sont :  

 La graphématique. 

 L’accentuation. 

 La ponctuation. 

Nous développerons ces trois points de la grammaire de l’espagnol, car nous 

avons fait la correction en espagnol et nous avons utilisé ces règles pour la faire. 

5.3.1.1. LA GRAPHEMATIQUE 

Étymologiquement la graphématique est définie comme l’étude des graphèmes. 

Un graphème est une « unité du code écrit, plus ou moins comparable à ce qu’est 

le phonème pour le code oral, et dont l’usage est particulièrement flottant » 

(Galison & Coste, 1988). 

L'alphabet, est un élément important. La RAE définit l'alphabet comme «.. .Série 

méthodique des lettres d'une langue qui est la représentation graphique de leurs 

phonèmes habituels...» (Real Academia Española, 1999)  

Normalement, les fautes d'orthographe sont à cause de l’incompréhension entre 

la correspondance des phonèmes des consonnes et leurs respectifs graphèmes, 

c'est-à-dire la représentation des sons en l’espagnol. Il y a des règles pour éviter 

toute confusion à cet égard. 
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Nous ne ferons pas une révision exhaustive sur toutes les règles grammaticales, 

mais nous pourrions mentionner comme bibliographie : RAE (1999, pp. 9-40), 

José D. Forgione (Ortografía Intuitiva, 1978, pp. 9-111) et Gómez Torrego 

(Ortografía Escolar, 2007, pp. 10-138), les graphèmes plus conflictuels : 

 B – V 

 C – Z – S. 

 C – K – QU. 

 G – J. 

 H. 

 LL – Y – I. 

 R – RR. 

 M. 

 N. 

5.3.1.1.1. L’EMPLOI DES LETTRES EN 

MAJUSCULES 

La lettre majuscule est une lettre qui est écrite plus grand et par règle 

générale, avec forme distincte au minuscule. (Real Academia Española, 1999, p. 

31) 
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Des règles qui sont établies par la RAE, (Ortografía de la Lengua Española, 

1999, pp. 31 - 40), José D. Forgione (Ortografía Intuitiva, 1978, pp. 9 - 13) et 

Gómez Torrego (Ortografía Escolar, 2007, pp. 128 - 138) sont les suivants: 

Mots ou phrases en majuscules: 

 Des titres courts des libres ou brochures. 

 Des enseignes ou des annonces de la propagande. 

Lettre initial en majuscule: 

 Premier mot d’un paragraphe. 

 Prénoms et noms des personnes. 

 Surnoms. 

 Noms des villes, cités, pays, etc. 

 Noms des institutions. 

 Noms des charges importants. 

 Nombres romains. 

 Titres des livres, ses parties et ses séparations. 

 Les jours de la semaine, les mois et les saisons sont écrits avec 

minuscule. 

La RAE affirme aussi des aspects suivants: 
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 Un « dígrafo » avec majuscule initiale, nous écrivons le premier 

graphème en majuscule et le deuxième en minuscule. 

 Les graphèmes “j” et “i” quand nous écrivons en majuscule, elles ne 

portent pas le point dans la partie supérieure. 

 Les mots écrits en majuscule porteront des tildes s’il est le cas. 

 Nous écrivons en majuscule des sigles et acronymes. 

 Nous écrivons en majuscule des verbes que nous voulons souligner 

dans les textes juridiques et administratifs. 

 Les mots qui suivent aux point, points de suspension, deux points 

séparés, signes d’admiration et interrogation, auront majuscule 

initiale, quand il n’y a pas une virgule ou un point. 

 Les articles qui accompagnent à un nom propre porteront la lettre 

majuscule initiale. 

 Les noms des constellations, des étoiles, des astres, des planètes, des 

signes du zodiaque, des points cardinaux nous écrivons avec lettre 

majuscule initiale. 

 Les noms des fêtes religieuses, des divinités et des attributs à ces 

divinités. 

 Les Marques du commerce, d’entités, d’événements historiques. 
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5.3.1.2. L’ACCENTUATION 

L’accentuation est la majeure intensité avec laquelle une syllabe est prononcée 

dans un mot isolé. (Real Academia Española, 1999, p. 41). Forgione (1978) a aussi 

un concept. Il dit : « La majeur intensité avec laquelle nous lisons une syllabe d’un 

mot, s’appelle accent… ». 

Ces auteurs font une division des mots de l’espagnol en quatre, selon la position 

de la syllabe tonique : 

 Agudas : Des mots qui portent l’accent dans la dernière syllabe. 

 Graves o Llanas : Des mots qui portent l’accent dans l’avant-dernière 

syllabe. 

 Esdrújulas : Des mots qui portent l’accent dans l’antépénultième syllabe. 

 Sobreesdrújulas : Des mots qui portent l’accent dans les syllabes avant de 

l’antépénultième. 

À partir de cette classification, nous pouvons identifier la syllabe tonique (celle 

qui porte l’accent) et les syllabes atoniques. 

 

5.3.1.2.1. L’ACCENT ORTOGRAPHIQUE 

Selon la RAE, « … pour signaler la syllabe tonique d’un mot, la langue 

espagnole utilise dans certaines cas, l’accent graphique, nous l’appelons aussi 
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« tilde » (´), signe situé sur la voyelle de la syllabe tonique selon les règles déjà 

établies » (1999, p. 41). 

Forgione dit que l’accent orthographique ou « tilde » est une petite ligne 

que nous écrivons inclinée du droit à gauche, ça veut dire (´). Si cette ligne a 

d’autre direction, n’est pas accent orthographique. (1978, p. 116). 

Pour Gómes Torrego, l’accent orthographique est le signe graphique (´) 

que nous mettons sur une syllabe, seulement dans certains mots. (2007, p. 192). 

5.3.1.2.2. RÈGLES D’ACCENTUATION 

ORTOGRAPHIQUES DE L’ESPAGNOL. 

Selon la RAE, Forgione et Gómes Torrego, les règles d’accentuation 

orthographiques de l’espagnol sont : 

« Palabras Agudas » Ils porteront un tilde14 si elles finissent en « n », « s » 

ou voyelle. 

« Palabras Graves » Ils porteront un tilde si ces mots ne finissent pas en 

« n », « s » ou voyelle. 

« Palabras Esdrújulas » Ces mots portent un tilde sans exception. 

                                                 
14 En espagnol, l’accent qui a une représentation graphique s’appelle « tilde ».  
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« Palabras Sobreesdrújulas » Ces mots portent un tilde sans exception. 

5.3.1.2.3. LE DIPHTONGUE 

Selon la RAE, le diphtongue est l’ensemble de deux voyelles dans une 

même syllabe, une de ces voyelles est ouverte et l’autre fermée il faut remarquer 

deux requis : la syllabe fermée ne doit pas être tonique et aussi la combinaison de 

deux voyelles fermées différentes. (1999, p. 43). 

Pour la RAE, Forgione et Gómez Torrego, les voyelles ouvertes sont : 

« a », « e » et « o ». Les voyelles fermées : « e » et « i ». 

Pour l’accentuation des mots, ce type de mots suivent des règles 

générales. 

5.3.1.2.4. LA TRIPHTONGUE 

À partir de ce que Gómez Torrego affirme, nous disons que la triphtongue 

est l’ensemble de trois voyelles prononcées linéairement  dans la même syllabe, 

elle a comme  structure : 

Voyelle fermée + voyelle ouverte + voyelle fermée. 

Sous la condition que les voyelles fermées ne soient pas toniques. 

Pour l’accentuation orthographique, ces mots suivent les règles générales. 
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5.3.1.2.5. LE HIATUS 

Pour la RAE, un hiatus est la séquence de deux voyelles qui ne se 

prononcent pas dans une même syllabe, sinon qu’elles forment partie des 

syllabes consécutives (1999, p. 45). Il y a trois types de hiatus selon le type des 

voyelles en contact : 

 Deux voyelles égales. 

 Voyelle ouverte + d’autre voyelle ouverte. 

 Voyelle ouverte atonique + voyelle fermée tonique, ou vice versa. 

Pour l’accentuation orthographique, ces mots suivent les règles générales. 

5.3.1.2.6. LA TILDE DIACRITIQUE 

D’après Gómez Torrego, les pairs identiques des monosyllabes font la 

différence de sa signification avec le tilde diacritique (2007, p. 225). 

Avec le tilde diacritique, généralement nous pouvons distinguer des mots 

qui sont de différentes catégories grammaticales ayant la même forme (Real 

Academia Española, 1999, p. 47). 

Pour la RAE, Forgione et Gómez Torrego, les monosyllabes ne portent pas le 

tilde sauf les cas suivants: 

 El : Article masculin. 
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Él : Pronom personnel. 

 Tu : Possessif. 

Tú : Pronom personnel. 

 Mi : Adjectif possessif 

Mí : Pronom possessif 

 Te : Pronom personnel atone 

Té : Nom. 

 Mas : Conjonction adversative. 

Más : Adverbe. 

 Si : Conditionnelle. 

Sí : Adverbe affirmatif. 

 De : Préposition. 

Dé : Forme conjugué du verbe « dar ». 

 Se : Pronom personnel atone. 

Sé : Forme conjugué du verbe « saber » ou « ser ». 

5.3.1.3. LA PONCTUATION 

La ponctuation est l’action de ponctuer, manière de ponctuer, C’est l’ensemble 

de signes (point, virgule, etc.) que nous introduisons dans un texte pour marquer 

les séparations devant exister entre diverses parties. (Savoir.fr, 2010) 

La ponctuation des textes écrits, qui vise à reproduire l'intonation de la langue 

orale, est un chapitre important dans l'orthographe de n’importe quelle langue. 
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D’elle dépend largement la bonne expression et la compréhension des messages 

écrits (Real Academia Española, 1999, p. 55). 

Une autre bonne définition de ponctuation est celle de Forgione, il explique que 

la ponctuation apporte de la clarté aux idées écrites (1978, p. 145). 

Selon la RAE, Forgione et Gómez Torrego, l’espagnol a les suivants signes de 

ponctuation : 

5.3.1.3.1. LE POINT 

Le point marque la pause qu’il y a à la fin d’un énoncé et il ferme des 

énoncés qui ont un sens complet. (Real Academia Española, 1999)& (Gómez 

Torrego, 2007). 

5.3.1.3.1.1. LA CLASIFICATION DU POINT 

Selon la « Real Academia de la Lengua Española » : 

 Punto seguido : Il sépare des énoncés qui composent un paragraphe, 

après d’un, nous continuos l’écriture dans la même ligne. Si le point 

est à la fin de la ligne, nous commençons à écrire dans la suivante sans 

avoir marge. 

 Punto aparte : Il sépare deux paragraphes différents, qui se 

développent habituellement dans le texte, des contenus différents. 
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Après d’un, nous écrivons dans d’autre ligne, avec alinéa et lettre 

majuscule. 

 Punto final : il ferme un texte. 

5.3.1.3.1.2. L’USAGE DU POINT 

Le point est utilisé pour les abréviations et cependant, pour la date, nous 

ne l’utilisons pas. 

5.3.1.3.2. LA VIRGULE 

La virgule indique qu’il faut faire une pause, c’est le signe plus utilisé à 

l’écriture. (Forgione, 1978). 

Pour Gómez Torrego, la virgule est un signe de ponctuation qui sépare 

des parties dans un énoncé. 

5.3.1.3.2.1. L’USAGE DE LA VIRGULE 

Les règles d’utilisation de la virgule selon la RAE (Ortografía de la 

Lengua Española, 1999) sont : 

 Elle sépare les membres dans une énumération, sauf s’ils viennent 

précédés par une conjonction (« y », « e », « o », « u »). 

 Elle sépare des membres grammaticalement équivalents dans une 

phrase. 
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 Elle isole le vocatif du reste de la phrase. 

 Elle précise et étends ce que nous avons dit avant. 

 Elles vont devant des propositions consécutives, causales et 

explicatives. 

 Dans les lettres, entre le lieu et la date. 

5.3.1.3.3. LES DEUX POINTS 

Les deux points (:) arrête le discours pour attirer l’attention sur ce qui 

continue (Real Academia Española, 1999). 

5.3.1.3.3.1. L’USAGE DES DEUX POINTS 

 Après l’annonce une énumération. 

 Ils précédent des citations textuelles. 

 Ils sont utilisés dans les formules d’appel des lettres et des documents. 

 Ils connectent des phrases associées sans utiliser un autre lien. 

 Ils montrent la relation cause – effet. 

 Ils indiquent la conclusion de la proposition précédente. 

 Ils expliquent la proposition précédente afin de donner un sens plus 

spécifique. 

 Ils séparent l’illustration des contenus. 
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5.3.1.3.4. LE POINT-VIRGULE 

Le point-virgule sépare les parties d’un énoncé qui sont interconnectés. Il 

indique une pause plus large que la virgule et quelque fois, plus petite que le 

point (Gómez Torrego, 2007). 

5.3.1.3.4.1. L’USGE DU POINT ET VIRGULE 

 Il sépare des éléments d’une énumération des phrases complexes qui 

portent des virgules. 

 Il divise des propositions juxtaposées quand nous avons déjà utilisé des 

virgules. 

 Avant des conjonctions ou locutions conjonctives. 

 Devant des quelques liens. 

5.3.1.3.5. LES POINTS DE SUSPENSION 

Les points de suspension (…) supposent une interruption de la phrase ou 

une fin imprécise (Real Academia Española, 1999). 

5.3.1.3.5.1. L’USAGE DES POINTS DE 

SUSPENSION 

 Nous utilisons les points de suspension à la fin des énumérations 

ouvertes ou incomplètes, avec la même valeur que le mot « etcetera ». 
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 Ils expriment un moment de doute, de peur, d’hésitation ou d’indécision. 

 Ils montrent un énoncé incomplet. 

 Ils aident reproduire des citations sans mentionner une partie. 

 Ils permettent de n’écrire pas de mots tabous. 

 

5.3.1.3.6. LES SIGNES D’INTÉRROGATION ET 

D’EXCLAMATION 

Les signes d’interrogation portent des questions ; et les signes 

d’exclamation entourent des phrases qui expriment des comme l’émotion, la 

jolie, la tristesse, le rejet, l’admiration, etc. (Gómez Torrego, 2007). 

5.3.1.3.6.1. L’USAGE DES SIGNES 

D’INTÉRROGATION ET 

D’EXCLAMATION 

 L’usage des signes d’ouverture et de fermeture est obligé en l’espagnol. 

 Après l’utilisation de ces signes, nous n’utilisons pas le point. 

 Quand il y a de nombreuses phrases en utilisant des signes 

d’interrogation ou d’exclamation et elles sont courtes et de suite, nous 

les considérons des phrases indépendantes et pourtant, nous écrivons 
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avec une majuscule initiale. Néanmoins, ce possible de les séparer avec 

une virgule, dans ce cas, la première phrase aura une majuscule initiale. 

5.3.1.3.7. DES PARENTHÈSES ET DES CROCHETS 

Ce sont des signes qui renferment des éléments explicatifs ou accessoires 

dans un énoncé. 

5.3.1.3.7.1. L’USAGE DES PARENTHÈSES ET 

DES CROCHETS 

 Ils clarifient des informations ou rendre des précisions. 

 Les crochets sont utilisés quand nous entourons des données dans un 

texte qui est entre parenthèses. 

 Ils accompagnent les lettres et nombres qui sont au haut des 

classifications ou des énumérations. 

 Dans les œuvres littéraires pour marquer les dimensions. 

5.3.1.3.8. LES GUILLEMETS 

Il existe trois types des guillemets : 

 Les guillemets angulaires («  »). 

 Les guillemets de l’anglais (“”). 

 Les guillemets simples (‘’). 
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Nous conseillons d’utiliser les guillemets angulaires et utiliser les autres 

dans un texte qui est déjà en guillemets. (Gómez Torrego, 2007). 

5.3.1.3.8.1. L’USAGE DES GUILLEMETS 

Les règles plus remarquables sont : 

 Elles reproduisent des citations d’une certaine largeur. 

 Dans les textes narratifs, ils servent pour exprimer des pensées des 

personnages. 

 Quand nous clarifions le signifié d’un mot. 

5.3.1.3.9. EL GUIÓN15 

« El guión » est une ligne horizontale plus petite que « la raya » ; ce sont 

des signes différents. Dans les textes, « el guión » est utilisé sans avoir un espace 

entre les mots. (Gómez Torrego, 2007). 

5.3.1.3.9.1. L’USAGE DE « EL GUIÓN » 

Les règles plus utilisées sont : 

 Nous l’utilisons pour séparer deux éléments qui font partie d’un mot 

(adjectifs ou gentilices). 

 Nous l’employons pour diviser des syllabes. 

                                                 
15Nous avons utilisé le terme en espagnol car n’est pas la même chose en Français. (tiret ; trait d’union) 
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 Il marque la position d’une syllabe ou phonème dans le mot. 

5.3.1.3.10. « LA RAYA »16 

« La raya » ou « guión largo » nous l’utilisons isolément ou bien ce signe 

peut être utile comme ouverture ou fermeture d’un élément ou d’une énoncé 

(Real Academia Española, 1999). 

5.3.1.3.10.1. L’USAGE DE « LA RAYA » 

 Elle porte des éclaircissements qui interrompent un discours. 

 Elle sert pour signaler les interventions dans un dialogue sans 

mentionner le nom de la personne qui parle. 

 Elle introduit des commentaires. 

5.3.1.3.11. LA BARRE OBLIQUE 

D’après la RAE (1999), La barre oblique (/) peut s’utiliser : 

 Elle est utile pour signaler la limite des verbes dans les textes 

poétiques. 

 Elle a une valeur proportionnelle en expression comme 120 km/h. 

 Si elle est situé entre deux mots ou un mot et un morphème, nous 

pouvons indiquer l’existence de deux ou plus options. 

                                                 
16 Idem. 
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5.3.1.3.12. L’APOSTROPHE 

L’apostrophe est une petite virgule située dans la partie droite supérieure 

d’une lettre ou d’un mot. L’apostrophe peut être utile pour indiquer l’omission 

d’une lettre : 

 Dans les textes poétiques. 

 Dans la production du langage colloquiale. 

 Il faut éviter de mettre un apostrophe au lieu d’un point ou d’une 

virgule quand nous separons des nombres entiers des décimaux. (Real 

Academia de la Lengua Española, 2001). 

5.3.1.3.13. L’ASTÉRISQUE 

D’après la RAE (1999), l’astérisque est un signe en forme d’étoile qui 

puisse être utilisé en : 

 Comme signe d’appel à la marge ou au bas de la page dans un texte. 

 Il est devant un mot ou expression pour marquer son usage incorrecte. 

 En linguistique historique, devant d’un mot, il indique que c’est un 

vocable hypothétique. 

 Il peut avoir d’autres valeurs circonstancielles selon un écrit ou une 

publication d’un texte. 
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5.3.1.4. LES NOUVELLES RÈGLES 

ORTOGRAPHIQUES DE LA RAE – 2010 

En novembre 2010, la RAE a introduit des changements pour la nouvelle édition 

du manuel d’orthographe de la « Real Academia Española ». Ces changements 

sont les suivants : 

5.3.1.4.1. LA « I GRIEGA », LA « B CORTA », LA « B 

LARGA », LA « I LATINA » 

De nombreuses lettres de l’alphabet reçoivent des noms selon la région ou 

pays, en effet, la « v » peut être nommée « b corta », « uve », « b labiodental » 

ou « b baja ». 

La RAE a uniformisé les noms à chaque lettre, par exemple : 

 « y »  « ye ». 

 « v »  « uve ». 

 « w »  « doble uve ». 

Même si la RAE veut uniformiser la façon d’appeler ces lettres, notre 

expérience dans la correction nous montre qu’ici, en Bolivie, nous les appelons 

comme : 

 « y » « i griega » 

 « v »  « be » 
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 « w »  « doble be » 

5.3.1.4.2. LA « CH » ET LA « LL » 

Elles ont été considérées comme lettres dès le XIXème siècle. Le nouveau 

manuel les élimine, par conséquence, l’alphabet de l’espagnol a 27 lettres. 

5.3.1.4.3. L’ACCENT DIACRITIQUE 

Elle n’est pas obligatoire de marquer la différence entre les mots « sólo - 

solo » et les démonstratifs « éste - este ». 

La RAE (Gómez Torrego, SM - Español para extrangeros, 

2014)spécifique que marquer la différence, avec l’accent,  est décision de chaque 

personne. 

5.3.1.4.4. LE MOT « GUION » 

Quelques mots sont considérés monosyllabes quand sa prononciation 

formait des hiatus ou diphtongues (« guión », « truhán », « huí » ou « fié »). 

Dès maintenant, tous ces mots ne porteront plus l’accent. 

5.3.1.4.5. « O » ET « Ó » 

Avant, nous utilisions la lettre « o » tildée quand elle était entre deux 

nombres afin d’éviter la confusion avec le zéro. Actuellement, la RAE affirme 
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que l’usage des ordinateurs évite la confusion. En conclusion, il est interdit 

d’écrire « 1 ó 2 ». 

5.3.1.4.6. LA « C » ET LA « K » DEVANT LA « Q » 

DES MOTS ÉTRANGERS 

Depuis longtemps, nous utilisions la lettre « q » pour l’écriture de Qatar, 

Iraq ou quorum. De nos jours elle est considérée une lettre de l’espagnol, alors, la 

« q » utilise cette prononciation devant « ue » et « ui ». Dès aujourd’hui ces mots 

seront Catar, Irak et Cuórum. 

5.3.2. MANIÈRES DE RÉALISER LA CORRECTION 

DES TEXTES 

Grâce à l’expérience personnelle, nous pouvons affirmer qu’il y a deux façons de 

corriger un texte, la forme physique et la forme digitale. 

5.3.2.1. LA CORRECTION EN PAPIER 

La forme physique est la plus ancienne. Elle consiste en donner au correcteur les 

textes imprimés sur papier, il est conseillé d’avoir un bon espace entre lignes pour 

marquer les observations ou des corrections. 
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Le correcteur doit utiliser un stylo d’un couleur remarquable sur le papier, le 

stylo rouge est conseillé pour faire des corrections en forme physique, l’image ci-

dessous montre un bon exemple de correction physique : 

Illustration 3: 

Forme correcte de réaliser une correction de forme physique 

  

Source : (Tú sabías cómo, 2011) 

Il faut avoir une façon bien définie pour la correction, afin d’éviter des feuilles 

très chargées et non compréhensibles (voir l’Illustration ci-dessous). Nous ne 

pouvons pas oublier que l’auteur doit donner son avis de ce que nous changeons 

dans le texte, alors, le texte corrigé doit être compréhensible pour l’auteur et aussi 

pour le responsable de la publication du texte. 
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Illustration 4 

Forme Incorrecte de réaliser la correction 

 
Source : (Girón Palau, 2007). 

5.3.2.2. LA FORME DIGITALE 

De nos jours, c’est la forme la plus utilisée par un auteur, en  général, nous 

utilisons le logiciel Word de Microsoft Office. 

Ce logiciel a une fonction qui s’appelle le suivi des modifications. Elle marque 

des détails relatifs aux modifications apportées au classeur chaque fois que nous 

enregistrons. Nous pouvons utiliser ce registre pour comprendre les modifications 

apportées, et pour accepter ou refuser les révisions. (Microsoft Office, 2012) 

Pour activer le suivi des modifications en Word 2007, Sous l'onglet Révision, 

dans le groupe Suivi, nous devons cliquer  sur Suivi des modifications. L'arrière-

plan du bouton Suivi des modifications change de couleur, ce qui indique que la 

fonctionnalité est activée ; à partir de là, toute modification sera marquée comme 
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« révision » jusqu'à ce que nous désactivons la fonctionnalité Suivi des 

modifications en cliquant à nouveau sur le bouton. 

Illustration 5 

Activation du  « suivi des modifications » 

 

Source : (Microsoft Office, 2012) 

Habituellement, la fonctionnalité Suivi des modifications est activée, nous 

utilisons Word. Chaque fois que nous insérons ou nous supprimons un texte ou 

nous le déplaçons du même texte ou des graphismes, les marques apparaissent, 

c'est-à-dire des couleurs et des lignes indiquent l'emplacement et la nature de la 

correction. 

Par exemple, si nous supprimons le texte « avec beaucoup de travail et une vision 

claire », le texte supprimé est placé dans une bulle à la marge du document. Cette 

bulle contient le mot « Supprimé » pour indiquer clairement pourquoi ce texte se 

trouve dans la bulle. Une ligne en pointillé relie l'ancien emplacement du texte 

supprimé à la bulle pour indiquer l'endroit où le texte a été supprimé. 
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Si nous souhaitons remplacer le mot « douze » par « neuf », nous devons 

sélectionner « douze » et taper « neuf » par-dessus. Le mot « douze », qui est 

supprimé, prend place dans une bulle dans la marge du document. Le mot « neuf », 

du nouveau texte inséré, est souligné et affiché dans la même couleur que la 

bordure de la bulle du texte supprimé, cela indique que la suppression et l'insertion 

de texte sont le fait du même correcteur.  

De plus, l’illustration 6 montre une ligne verticale qui apparaît dans la marge 

gauche de chaque phrase. Il s'agit d'un signe supplémentaire indiquant que des 

modifications ont été faites dans les phrases. 

Illustration 6 

Afficher les révisions 

 

Source: (Microsoft Office, 2012) 

 Texte supprimé dans une bulle située dans la marge. 

 Texte inséré souligné de la même couleur que la bulle de texte supprimé. 
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 Les lignes verticales situées dans la marge gauche indiquent des modifications dans des lignes où du 

texte a été supprimé ou inséré. 

Une annotation peut être ajoutée à titre de commentaire. Pour cela, placez le 

curseur à la fin du texte à commenter, en l'occurrence le mot « neuf ». Sous 

l'onglet Révision, dans le groupe Commentaires, cliquez sur Nouveau 

commentaire. 

Une bulle de commentaire apparaît dans la marge du document. Le texte que 

nous commentons, ici le mot « neuf », est mis en évidence avec votre couleur de 

révision. Il faut taper le texte dans la bulle de commentaire. 

Nous pouvons différencier une bulle de commentaire d'une bulle de texte 

supprimé grâce aux éléments suivants : 

 Arrière-plan d'une bulle de commentaire en couleur (alors que seule la 

bordure extérieure d'une bulle de texte supprimé est en couleur). 

 Présence du libellé « Commentaire » dans la bulle. 

 Présence des initiales du relecteur dans la bulle, qui indiquent l'identité de 

la personne qui a inséré le commentaire, suivies d'un numéro, qui indique 

le nombre de commentaires présents dans le document. 

Note : Il n'est pas nécessaire d'activer la fonctionnalité Suivi des modifications 

pour insérer des commentaires. Nous pouvons ajouter des commentaires à tout 

moment. 
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Illustration 7 

Insérer un commentaire 

 

Source : (Microsoft Office, 2012) 

Une fois que les révisions ont été effectuées, une autre personne doit les accepter 

ou les refuser. Le relecteur peut réviser les modifications l'une après l'autre ou en 

bloc, de même qu'il peut lire les commentaires et les supprimer tout suite après. 

Pour effacer les marques, il faut utiliser les boutons Accepter ou Refuser qui se 

trouvent sous l'onglet Révision, dans le groupe Modifications, ou bien, il faut 

cliquer avec le bouton droit dans le document pour accepter ou refuser les 

modifications et supprimer les commentaires.  

À mesure que les modifications sont acceptées ou refusées et les commentaires 

supprimés, les marques indiquant les modifications et les commentaires sont 

supprimées du document. Les modifications acceptées sont intégrées au document 

une fois que celui-ci est enregistré. 
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Illustration 8 

Accepter ou refuser les modifications et supprimer les commentaires 
-

 

Source : (Microsoft Office, 2012) 

 Le bouton Accepter permet d'accepter les modifications une par une ou l'une après l'autre, ou de les 

accepter toutes à la fois. 

 Le bouton Refuser permet de refuser les modifications une par une ou l'une après l'autre, ou de les 

refuser toutes à la fois. 

 Le bouton Précédent permet de passer en revue chaque élément en remontant dans le document. 

 Le bouton Suivant permet de passer en revue chaque élément en descendant dans le document. 

6. STRATÉGIE D’ACTION 

La stratégie d’action que nous avons suivie pour le développement de ce travail est 

le suivant : 
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L’IIICAB a examiné tout ce que nous avons modifié sur les textes, afin de corriger 

les aspects et améliorer la qualité de la correction. 

La responsable du DEP, Mme. Silvya De Alarcón a fait  la révision des 

changements des textes, soit en format digitale ou en format physique. 
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CHAPITRE III 

DÉVELOPPEMENT DU TRAVAIL 

 

 

Dans ce chapitre, nous montrerons la description du travail fait au sein de 

« l’Instituto Internacional de Integración Convenio Andrés Bello ». Puisque nous avons 

été sélectionnés, notre travail à l’IIICAB a commencé. Cependant, il faut souligner que 

nous appellerons « Stage professionnel » au lieu de « Trabajo dirigido ». 

Le stage professionnel a été effectué pendant 97 jours. L’horaire du travail était 

ce que nous l’appelons « horario contínuo », cela veut dire de 08h30 à 17h30, 

cependant, il y a eu des jours où nous avons travaillé plus de huit heures parce que le 

travail a été très urgent pour l’institution bénéficiée.  

Dans le déroulement de ce stage professionnel, nous avons travaillé plus de 1000 

heures. Nous avons travaillé 1051 heures en six mois, pourtant le règlement demande 

juste 1000 heures ; ainsi, nous avons fait 51 heures de plus pour obtenir le diplôme. 

Notre stage a commencé le 10 de février 2012 et il a fini le 10 d’août 2012. Nous 

avons corrigé 14 livres, 6 articles scientifiques, 2 prologues, la brochure institutionnelle 

et ainsi, nous avons fait aussi une partie de la transcription d’une recherche sur les 

expériences des professeurs des écoles publiques. 

Les titres et la quantité de pages des textes corrigés sont dans les tableaux 

suivants. 
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Étape 1 : 

Tableau 1 - Listes de documents corrigés dans la première étape 

No. Titre du document Auteur Pages 

1 Franz Tamayo Fausto Reinaga 517 

2 Revolución Cultura Y Crítica Fausto Reinaga 462 

3 El Indio Y El Cholaje Boliviano Fausto Reinaga 416 

4 América India Y Occidente Fausto Reinaga 219 

5 La Razón Y El Indio Fausto Reinaga 276 

6 Bolivia y la Revolución de las FF AA Fausto Reinaga 215 

7 Europa Prostituta Y Asesina Fausto Reinaga 64 

8 Americae: 500 Años De Esclavitud, Hambre Y 

Masacre 

Fausto Reinaga 54 

9 La era de Einstein Fausto Reinaga 70 

10 Una opción a la matemática, física y química Esperanza Laura 

Alcon 

19 



 

94 

11 Consideraciones para la construcción de un 

currículo integrado en la educación primaria 

comunitaria vocacional 

Franz Coronel 

Berríos  

12 

12 Educación Comunitaria: Una mirada comparativa 

a la vivencia y práctica de las naciones indígenas 

Felipe Nestor Quilla 

Muni y Astrid Wind 

14 

Total pages 2338 

Source : Élaboration personnelle 

 

Étape 2 : 

Tableau 2 Liste de documents révisés dans la deuxième étape 

No. Titre du document Auteur Pages 

 Educación técnica 
David Mora 

(coordinador)  

Javier Paredes 

Marcelo Sarzuri 

Orlando Rincones 

Sagrario De Lorza 

Sandra Unzueta 

Verónica Velasco 

Franz Coronel 

Angélica Ruiz 

Esperanza Laura 

Camilo Cárdenas 

74 

2 
Del estado moderno a la concepción colonial de la 

relaciones sociales 

José Romero 

Losacco 
17 

3 
Son los libros de texto ¿herramientas para la 

descolonización? 

Javier Paredes 

Mallea 
6 
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4 
Algunas bases psicopedagógicas del aprendizaje y 

ciertos criterios para libros de texto crítico reflexivos y 

descolonizadores 

Sandra Unzueta 

Morales 
11 

Total pages 108 

Source : Élaboration personnelle. 

Étape 3 : 

Tableau 3 Liste de textes corrigés dans la troisième étape 

No. Titre du document Auteur Pages 

1 Libros Compilados David Mora (coordinador) 289 

2 La otra cara de Warisata, Genuina Historia de 

la Escuela Ayllu 

Franz Luis Quispe Ramos 100 

3 Educación ambiental para el tercer milenio  

 

Enrique Richard & Denise 

Ilcen Contreras Zapata 

419 

4 Análisis Crítico Reflexivo de los libros de texto 

de secundaria en los países CAB 

Sandra Unzueta Morales 288 

5 Revisión del Folleto del Instituto Internacional 

de Integración Convenio Andrés Bello 

IIICAB 25 

6 
Prólogo Libro “Saber y Trabajo” de David 

Mora 

Javier Paredes Mallea 
2 

7 Prólogo Libro de David Mora Orlando Rincones 2 

Total pages 1125 

Source : Élaboration personnelle.  

 



 

96 

1. LA PLANIFICATION DU TRAVAIL 

Le tableau suivant montre le développement de ce stage professionnel 

à« l’Instituto de Intégración Convenio Andrés Bello » 

Tableau 4 - Planification du Travail 

Étapes Travail 

2012 

Fév. Mar Avr. Mai Jun Juillet Août 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Étape 1 Correction de 12 textes                                                          

Étape 2 Correction de 4 textes                                                          

Étape 1 Correction de 7 textes                                                          

Source : Élaboration personnelle.  

 

2. LA SÉQUENCE DES ACTIVITÉS  

Tout d’abord, ce travail a été fait en trois étapes de deux mois chacune, la première 

étape a été du 10 février au 10 avril de l’année 2012, la deuxième étape du 11 avril au 10 

juin 2012, et finalement la troisième étape du 11 juin au 10 août de l’année 2012. 

Ensuite, il faut remarquer que les observations et les exemples sont en espagnol 

car le travail de correction a été effectué en espagnol. 

Finalement, l’analyse comporte trois parties : 

a) Dans chaque texte analysé, nous avons fait une petite analyse sur ses structures 

textuelles (thématique, sémantique, pragmatique). 

b) Vu que chaque texte a des erreurs, nous l’avons montré et, bien sûr, nous avons 

fait l’analyse qui correspondait. 

c) Pour conclure, nous avons présenté la correction et aussi le texte corrigé. 
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2.1. PREMIÈRE ÉTAPE. 

Dans cette première étape, nous avons travaillé des textes de Fausto Reinaga et 

trois articles scientifiques pour la revue institutionnelle « Revista Integra Educativa ». 

2.1.1. Textes de Fausto Reinaga 

En ce qui concerne les œuvres de Fausto Reinaga, nous avons travaillé en 

utilisant le logiciel Adobe InDesing CS 5.1, le travail consistait à réexaminer si le 

format digital était le même que l’auteur a utilisé dans le format physique car c’était 

une nouvelle édition des œuvres de cet auteur bolivien, donc, nous avons  la version 

digitale et les œuvres originales. 

2.1.1.1. Structure textuelle thématique. 

La structure textuelle thématique des œuvres du Fausto Reinaga est développée à 

partir de ses avis personnels. Dans chaque livre, il exprime ses opinions à propos 

du sujet (qui est le thème du texte), et il fait aussi une critique à ses faits et ses 

attitudes. 

Franz Tamayo.- Dans tout le livre, il fait une critique à sa pédagogique et 

aussi à ses commentaires et sa forme d’interpréter la réalité. 

Revolución Cultura y Crítica.- Dans ce livre, il raconte sa controverse avec 

Monseigneur Juán Quiroz qui est commentateur dominicale du livre 

« Belzu ». 

El Indio y el Cholaje Boliviano.- Cet essai est la première étude sur la société 

bolivienne à partir d’un point de vu d’un « indio17 » 

                                                 
17 « indio » c’est le terme qui désigne les indigènes d’Amérique. 
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América India y Occidente.- Avec ce livre, Fausto Reinaga veut exprimer sa 

position sur la culture occidentale. Il est insatisfait avec la culture 

occidentale, parce qu’il a vécu sans défenseur dans sa vie. 

La Razón y El Indio.- Fausto Reinaga parle à propos de la raison, pas à partir 

d’un point de vu philosophique ou théologique, sinon d’un point de vu de la 

terre. La raison ici, en Bolivie, n’est pas comme en Europe. 

Bolivia y la Revolución de las Fuerzas Armadas.- Dans ce libre, Fausto 

Reinaga exprime sa position sur la révolution des forces armées18 et sa forme 

de proteste (avec les indigènes) 

Europa Prostituta y Asesina.- Fausto Reinaga critique sérieusement à 

l’Europe, aux Etats Unis et à la URSS. Il remarque qu’Amérique doit 

changer sa pensée. L’Amérique ne doit pas penser comme l’Europe. 

Americae : 500 años de Esclavitud, Hambre y Masacre.- Reinaga continue à 

critiquer la philosophie européenne. Il dit que l’Europe, Les Etats Unis et 

l’URSS ont couvert l’Amérique avec des institutions pour la dominer. 

La era de Einstein.- Dans ce livre, Fausto Reinaga montre les deux côtés de 

la humanité. L’une du christianisme et l’autre du paganisme. 

2.1.1.2. Structure textuelle sémantique. 

Tous les livres du Fausto Reinaga sont pleins des verbes qui montrent une 

protestation sociale (sentir, mentir, robar, ultrajar, etc.) il y a aussi des mots qui 

renforcent ces verbes, tels que oligarquía, patria, corazones desterrados, estafas, 

falsificaciones, etc. 

                                                 
18 Il parle sur la révolution des forces armées dirigé par le GDI Luis García Meza. Cet événement a 

commencé le 17 juillet 1980 et il a fini vers le 4 août 1981. 
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2.1.1.3. Structure textuelle pragmatique. 

Ce type de structure veut établir la relation entre le texte et l’auteur, dans ce cas, 

Fausto Reinaga. 

M. Reigana a vécu une époque très dure dans l’histoire de la Bolivie. Il raconte 

sa vie dans la collection 4 qui s’appelle « mi vida » où il raconte ses expériences 

personnelles car il était indigène. 

Après avoir obtenu le diplôme d’avocat ; il a commencé à écrire tous les livres 

que nous avons corrigés ; ces livres ont été motivés par ces faits, puisqu’il parle à 

partir de sa propre expérience.  

D’ailleurs, nous avons trouvé des problèmes avec quelques termes, tels que: 

 Tihuanaco   –  Tiwanaku. 

 Tupaj Katari   –  Tupak Katari. 

 Atahuallpa   –  Athahuallpa. 

 Inca    –  Inka. 

 Tahuantinsuyo  –  Tawantinsuyo. 

 Collasuyo   –  Kollasuyu. 

Dans le texte il y a eu les deux formes des mots. Alors nous avons normalisé le 

texte à une seule forme selon le manuel de correction que l’IIICAB possède pour 

la correction des textes et aussi les recommandations directes du Dra. Sylvia De 

Alarcón. 
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2.1.2. Article de « Esperanza Laura » 

2.1.2.1. Structure textuelle thématique.  

Cet article a été publié dans la revue spécialisée sur le domaine de l’éducation. 

L’article s’appelle « Una opción a la matemática, física y química ». 

Esperanza Laura veut montrer des résultats partiels de ses recherches. Il veut 

montrer d’autres formes pour apprendre les sciences exactes. 

2.1.2.2. Structure textuelle sémantique.  

Vu que cet article a été rédigé pour le journal spécialisé en éducation, il a des 

verbes comme « enseñar », « aprender », « adquirir », etc. 

Il y a aussi d’autres mots dans le même contexte : « conocimiento », « saberes », 

« currícula », etc. 

2.1.2.3. Structure textuelle pragmatique. 

Il faut remarquer que Mme. Esperanza Laura était une des professionnelles qui 

était en train de finir ses études en master ; alors elle est spécialiste dans le 

domaine de l’éducation. 

Sur l’article d’Esperanza Laura Alcón, nous avons corrigé les cas suivants: 

 Sociocomunitario / socio-comunitario. La forme corrcte est 

« sociocomunitario » le problème est l’utilisation du tiré (-), la règle dit 

qu’il faut avoir le premier adjectif complet –par exemple « clases teorico-

prácticas »–  en ce cas, le premier adjectif n’est pas complet. 

 Usage de la préposition « a » pour introduire le COD en espagnol. En 

espagnol, nous savons que le CD ne peut pas être introduire par la 

préposition « a » sauf si l’objet est un être animée, comme cet exemple : 
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«…David Mora (2009: 40) toma en cuenta a una 

serie de didactas de la matemática reconocidos 

internacionalmente ». (Laura Alcón, 2012) 

Il existe d’autres observations telles que l’organisation des idées et le registre de 

langue (rédaction du texte), par exemple : 

«Al trabajar interdisciplinariamente para nada 

en ningún momento se deja la profundidad de 

estudio de las disciplinas ». (Laura Alcón, 2012) 

Sachant qu’il faut avoir un bon registre de langue pour rédiger un texte 

scientifique, nous nous sommes consacrés à corriger. 

2.1.3. Article de « Franz Coronel Berríos » 

2.1.3.1. Structure textuelle thématique.  

Cet article a été publié aussi dans la revue spécialisé en éducation : 

« Consideraciones para la construcción de un currículo integrado en educación 

primaria comunitaria vacacional ». M. Coronel explique la forme d’un 

programme scolaire pour profiter des vacances en hiver. 

2.1.3.2. Structure textuelle sémantique.  

Comme que l’objectif du texte est de montrer un nouveau cursus, les mots sont 

liés à ce domaine : « considerarse, reflexionar, poner en marcha, etc. » 

D’autres mots: « Currícula, subsistema de educación regular, educación, 

integrada, etc » 
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2.1.3.3. Structure textuelle pragmatique. 

L’auteur de ce texte est aussi un professionnel dans le domaine de l’éducation. Il 

était en train de finir ces études en Master en Education.  

Sur les corrections du texte de Franz Coronel, nous pouvons dire : 

 Abus de l’usage des lettres majuscules. Le brouillon du manuel d’édition 

de l’IIICAB affirme que les auteurs ne doivent pas abuser des majuscules 

pour une question du style de l’IIICAB. Voilà deux exemples. 

«…En este sentido debe reflexionarse en torno a 

varios aspectos que se deben reconsiderar desde 

la currícula base del Ssubsistema de 

E/educación R/regular para poder poner en 

marcha la educación que tanto se ansía ». 

«…deben desarrollarse de forma integrada en el 

marco de los campos de saberes y conocimientos 

como son: C/cosmos y pensamiento, comunidad y 

sociedad, vida tierra territorio y ciencia, 

tecnología y producción ». (Coronel Berrios, 2012) 

 

 Fautes dans l’usage des prépositions. Tel est le cas de « a » et « en » : 

«…Entre los temas, tópicos o ideas pueden ser 

incorporadas, desde el punto de vista 

investigativo, varias temáticas de actual 

importancia como son los procesos de 

integración latinoamericana, el cambio 
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climático y las políticas medioambientales, la 

lucha contra el racismo, la lucha contra la 

explotación del hombre y de la Madre Tierra, la 

seguridad ciudadana, la educación vial, y otros 

que podrían ser propuestos y contextualizados 

ena cada región». (Coronel Berrios, 2012) 

Nous avons utilisé la préposition « en » car la proposition veut montrer que les 

thématiques doivent être proposés dans chaque région. 

2.1.4. Article de « Felipe Nestor » et « Astrid Wind »  

2.1.4.1. Structure textuelle thématique.  

Cet article a été publié dans la même revue scientifique. Le titre de l’article est : 

« Educación Comunitaria : Una mirada comparativa a la vivencia y práctica de 

las naciones indígenas ». 

2.1.4.2. Structure textuelle sémantique.  

Le thème de ce texte est sur la forme de l’éducation dans les nations indigènes. 

M. Quilla et Mme Wind expriment une comparaison entre l’expérience de vie dans 

les peuples autochtones et son éducation. 

Il montre aussi un aperçu des modèles appliqués avec succès dans d’autres pays.  

Les mots qui marquent la sémantique du texte sont : « naciones indígenas, 

educación, kallawaya, cultura, etc » 

Il y a aussi les noms des pays autochtones d’Amérique ; tels que : « dené, yupiaq 

y yup’ik ». 



 

104 

2.1.4.3. Structure textuelle pragmatique. 

Ce texte a été écrit par deux personnes, l’une d’elles est un chercheur 

communautaire Kallawaya19 et l’autre est une coordinatrice du programme de 

« Doctorado Internacional en Ciencias y Humanidades » qui est née en 

Allemagne, alors ces compétences en espagnol n’étaient pas très bonnes.  

Les corrections faites à ce texte sont : 

 Des mots clés. Chaque article, dans sa forme, porte un résumé en espagnol 

et aussi  en anglais ; de plus, il a des « mots clé ». La forme correcte, en 

espagnol, est « Palabras clave » pas « Palabras claves » car la RAE nous 

dit que il n’y a pas de concordance entre deux noms quand l’un d’eux 

fonctionne comme adjectif (Real Academia Española, 2005).  

 L’usage du pronom « les ». Normalement le COI en espagnol est introduite 

par la préposition « a » et sa pronominalisation demande l’usage du 

pronom « le » ou « les » selon le nombre du nom qui fonctionne comme 

COI. Ici, la phrase demande le pronom personnel pour marquer le COI afin 

d’éviter des ambiguïtés. 

«…a las naciones indígenas les fueron negados 

sus derechos a una educación pertinente…» 

(Nestor Quilla & Wind, 2012) 

 L’usage de la conjonction « y ». La conjonction copulative « y » coordonne 

des éléments qui sont pareils ; alors il coordonne des structures 

grammaticales homogènes. Donc, si une d’elles est un syntagme 

prépositionnel, l’autre est aussi un syntagme prépositionnel : 

                                                 
19 Un « Kallawaya » est la personne qui pratique la médecine autochtone. 
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«…un nuevo modelo de educación regional acorde 

a la cultura y a la realidad social kallawaya. 

» (Nestor Quilla & Wind, 2012). 

 L’usage de la  3éme personne. Normalement la rédaction des textes 

académiques doivent être écris à la 3éme personne. 

« …Con un enfoque en la nación kallawaya de 

Bolivia, se analiza Analizamos variaos 

definiciones de lo que significa “comunidad”, 

“ayllu” y “educación”… » 

 

 Concordance en genre entre l’adjectif et le substantif. La 

grammaire de l’espagnol oblige l’accord entre le substantif 

et l’adjectif en genre et nombre. 

« …Existen variaos estrategias para 

desarrollar…» 

 Prépositions. Elles sont la catégorie grammaticale la plus 

difficile d’apprendre. Elles montrent des différentes nuances 

de lieu, cause, conséquence, temps, compagnie, mode. Ici, il 

y a un problème avec le mot « acompañadas/os » qui, dans 

ce cas, utilise la préposition « por » caractéristique de la 

voix passive. 

«…requiere de sus profesoras/es que visiten las 

familias, acompañadas/os por de sus estudiantes 

(Roessel, 1968)… » (Nestor Quilla & Wind, 2012) 
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 L’usage des virgules. La virgule est utilisée pour montrer l’énumération 

des éléments. 

« 5. Tierra, territorio, ayllu y educación». 

(Nestor Quilla & Wind, 2012). 

 

2.2. DEUXIÈME ÉTAPE. 

En ce temps-là, nous avons corrigé le livre de Dr. Mora et quelques articles 

scientifiques du magazine Integra Educativa ; dans le livre du Dr. David Mora, nous 

avons seulement changé et normalisé la bibliographie de référence. 

Sur les articles, nous avons vu ceux de José Romero, Javier Paredes et Sandra 

Unzueta. Ce sont des articles pour l’« Integra 13 » : 

 Del estado moderno a la concepción colonial de la relaciones sociales 

 Son los libros de texto ¿herramientas para la descolonización? 

 Algunas bases psicopedagógicas del aprendizaje y ciertos criterios para 

libros de texto crítico reflexivos y descolonizadores 

2.2.1. Article de « José Romero Losacco » 

2.2.1.1. Structure textuelle thématique. 

Le titre du texte est : « Del Estado Moderno a la concepción colonial de las 

relaciones sociales ». Ce texte montre une approche aux politiques sociales et ces 

fondements ontologiques20 à partir d’un point de vue sémiotique. 

                                                 

20 L’ontologie est une science ou théorie de l’être.  
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Il développe les politiques sociales du président Hugo Chavez au Venezuela. Le 

but de cet article de recherche est d’engager une discussion sur l’inclusion de 

l’éducation. 

2.2.1.2. Structure textuelle sémantique. 

Les mots clés dans l’article sont : « Colonialidad, inclusión, políticas públicas, 

educación » 

Comme ce texte a été publié dans une revue spécialisé en éducation, sa structure 

textuelle sémantique est autour de ce domaine et ainsi que philosophique. 

2.2.1.3. Structure textuelle pragmatique. 

L’auteur de ce texte est un spécialiste dans le domaine de l’éducation. M. 

Romero Losacco est professeur à l’Université Publique de Venezuela et il est aussi 

membre du Centre d’Études Sociaux et Culturelles. 

Il a envoyé son texte par courrier électronique car il habite au Venezuela.21 

Les corrections que nous avons faites sont : 

 Normalización al estilo del Instituto. Puisque l’auteur de cet article 

n’habite pas en Bolivie, il ne connaît pas le format de présentation d’un 

texte de l’IIICAB. 

 Uso « en tanto ». Nous avons trouvé une erreur dans l’utilisation de « en 

tanto ».  

…”En este sentido, las siguientes líneas 

intentarán realizar otra mirada al Estado-

                                                 
21 Nous avons mentionné dans la justification sociale que la portée de L’IIICAB n’est pas seulement au 

niveau local, sinon au niveau latino-américain. 
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moderno, en tanto en cuanto” a la forma de 

organización, que ha resultado vital para el 

funcionamiento y sobrevivencia del sistema-mundo 

capitalista, y como sistema histórico”… (Romero 

Losacco, 2012). 

 Concordancia en género. C’est le cas de l’accord entre l’adjectif et le nom. 

L’adjectif et le nom s’accordent en genre et nombre. 

“…La edad media es un periodo oscuro, de 

estancamiento y que sólo pudo ser superadao a 

partir del renacimiento, punto de inflexión que 

sentará las bases para el advenimiento de la 

modernidad…” 

 Uso incorrecto del pronombre relativo que/quien. Nous avons analysé que 

les mots « que / quien » sont  utilisés pour introduire une phrase 

subordonée. En espagnol, le lien « quien » fait la fonction de sujet de la 

phrase subordonnée comme dans l’exemple suivant : 

“…La llamada acumulación originaria deberá dar 

paso a la acumulación por desposición, categoría 

del geógrafo marxista David Harvey, quien que 

habla de la dinámica estructural e incesante de 

acumulación de capital y de la apropiación 

permanente de territorios y sus “riquezas” como 

característica permanente en el funcionamiento 

del sistema…” (Romero Losacco, 2012) 

 En que/ donde. Un des liens pour introduire une subordonnée est 

« donde », par exemple : 
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“…junto a la mercantilización absolutamente de 

todo, ha tenido consecuencias en las formas de 

agregación social producto de la insistencia 

donde la fuerza de trabajo es una mercancía más.” 

(Romero Losacco, 2012) 

 da/dé sont des formes conjuguées du verbe « dar » : 

o  « da » : présent de l’indicatif. 

o « dé » : présent du subjonctif.  

Dans ce cas, il faut remarquer que la phrase a besoin d’un verbe à 

l’indicatif. 

“…Esto en la medida en que la gramática de la 

totalidad, esa que establece la condición de 

posibilidad de ciertos enunciados, es la que da 

dé la mano a quienes “deciden” ingresar a la 

educación “superior”, pero al mismo tiempo se 

encuentra presente en aquellos que desde la 

Universidad, tradicional o de nuevo cuño, deciden 

validar determinadas formas de conocimiento y 

excluir otras.” (Romero Losacco, 2012) 

 Uso de los signos de interrogación seguidos. En espagnol, la règle d’usage 

des signes d’interrogation explique que s’il y a plus de deux questions qui 

vont ensemble, chaque question doit commencer avec la lettre majuscule 

initiale, sauf si elles sont liées par la virgule. 

“…De igual manera, el argumento vale para 

preguntarse: ¿ p Por qué un estudiante, bachiller 

en humanidades, que no vio química, termina en el 
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Programa de Formación de Grado de Salud Pública o 

de Radioterapia ya que no pudo ingresar a 

medicina en la UCV? ¿ p Por qué en el Programa de 

Formación de Grado en Estudios Políticos no se 

estudian formas de organización social distintas 

al Estado-Nacional Moderno/Colonial? ¿ p Por qué 

la historia de la filosofía política que se 

imparte en los PFG reproduce la trayectoria 

eurocéntrica y helenocéntrica que va del mundo 

griego al Imperio Romano y termina en el mundo 

latino-germánico como heredero de la tradición 

griega cuando la historia apunta a que fue muy 

distinta?...” (Romero Losacco, 2012) 

2.2.2. Article de « Javier Paredes Mallea » 

2.2.2.1. Structure textuelle thématique. 

L’article « ¿Son los libros de texto herramientas para la descolonización ? » 

développe l’importance des livres du texte pour la scolarisation. 

M. Paredes fait l’analyse des textes que l’école utilise actuellement et son 

importance dans la construction d’un nouvel état. 

2.2.2.2. Structure textuelle sémantique. 

Les mot clés de cet article sont: « Libros de texto, educación descolonizadora, 

educación comunitaria ». 

D’autres mots très importants dans le texte sont: « Diseño curricular, micro-

estructura escolar, macro-estructura social » 
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2.2.2.3. Structure textuelle pragmatique. 

Ce texte veut faire un apport au développement de l’éducation actuelle en Bolivie 

selon la loi « Abelino Siñani y Elizardo Pérez ». 

Dans l’article de Javier Paredes, nous avons faites des corrections suivantes : 

 Redacción en 3ra persona singular. « L’Instituto Internacional de 

Integración Convenio Andrés Bello » établie que pour la publication des 

textes,  la rédaction des textes doit se faire en troisième personne du 

singulier. 

“En este artículo se analiza analizaremos el 

rol que juegan este tipo de herramientas en los 

procesos educativos…” (Paredes Mallea, 2012) 

 Este / éste. D’une part, selon le dictionnaire des doutes de l’espagnol 

l’accent n’est pas nécessaire sauf s’il existe un cas de Amphibologie22. 

(Seco M. , 2005). D’autre part, c’est un cas de l’accent diacritique, ce mot 

portera l’accent quand il s’agit d’un pronom, et il ne le portera pas comme 

un adjectif démonstratif (Real Academia Española, 1999). 

“…Sin embargo, este éste consentimiento no era 

ilimitado, se resquebrajaba, surgía el 

descontento y derivaba en rebelión cuando las 

bases de la institucionalidad comunitaria 

corrían serios riegos de desaparecer…” (Paredes 

Mallea, 2012) 

                                                 
22 L’amphibologie est une construction maladroite qui rend le sens d’un énoncé équivoque, obscure ou 

ridicule (Larousse, 2015). 
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 Remplazadas / Reemplazadas. Pour la RAE, la double voyelle n’existe 

plus, à partir des nouvelles réformes qu’elle a faites en 2010. 

“...un proceso por el cual las instituciones 

del Estado sean reemplazadas por las 

instituciones de la comunidad…” (Paredes Mallea, 2012) 

2.2.3. Article de « Sandra Unzueta Morales » 

2.2.3.1. Structure textuelle thématique. 

Le titre de ce texte est: « Algunas bases psicopedagógicas del aprendizaje y 

ciertos criterios para libros de texto de carácter crítico, reflexivo y 

descolonizador ». 

Mme Unzueta veut montrer l’importance des bases psychopédagogiques pour la 

construction des textes scolaires parce que c’est le fondement du processus 

d’apprentissage. 

2.2.3.2. Structure textuelle sémantique. 

Les mots clés sont : « Bases psicopedagógicas del aprendizaje, libros de texto 

críticos, reflexivos y descolonizadores » 

Les verbes très importants sont: « diseñar, elaborar, adecuar, hallar, etc. ». 

2.2.3.3. Structure textuelle pragmatique. 

Mme. Unzueta est aussi professionnelle et elle travaille comme chercheuse à 

l’IIICAB au même temps qu’elle est en train de faire ses études du Master. 

Dans l’article de Sandra Unzueta, nous avons trouvé ces erreurs : 



 

113 

 Uso de locuciones verbales. Ici, il y a un problème sur un cas de locution 

verbal ; c’est pourquoi que nous l’avons corrigé afin d’éviter un cas de 

cacophonie23. 

“…ello se continúa con la facultad de retención 

o fijación que implica una actividad interna 

doble, la organización y almacenamiento de los 

mensajes que además deberán tendrán que poder 

ser recordados para su emisión en el momento 

cuando las circunstancias contextuales lo 

demanden.” (Unzueta Morales, 2012) 

 Concordancia de género. L’exemple montre un problème très fréquent 

dans les textes que nous avons corrigés : 

“…Respecto a componentes más de superficie, es 

importante realizar el trabajo pertinente, 

adecuadoa y oportunamente tanto con los textos 

como con las ilustraciones que constituyen la 

manera de vehiculizar la información que 

tendría que combinar...” (Unzueta Morales, 2012) 

 Construcción de adjetivos de dos adjetivos. En espagnol, la composition 

des adjectifs à partir d’autres adjectifs a une règle : le premier adjectif doit 

être sous sa forme masculine singulière. Nous avons corrigé de « didacta » 

à « didáctica » parce que le texte demande la présence d’un adjectif 

(didáctica), pas d’un nom (didacta) 

                                                 
23 La cacophonie est le rencontre des mots, des syllabes, de sons désagréables ou ridicules. 
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“... los ha desacreditado y desvalorizado, más 

por los errores en su construcción y uso, que 

por razones válidas sobre la falta de 

importancia o significancia pedagógico-

didáctica pedagógica-didacta que no se les 

puede atribuir si son diseñados y usados como 

corresponde.” (Unzueta Morales, 2012) 

2.3. TROISIÈME ÉTAPE. 

Dans cette dernière étape, nous avons corrigé de nombreux textes, comme quatre 

livres, ainsi que l’avant-propos et la brochure institutionnelle de l’IIICAB. 

2.3.1. Texte de « David Mora »  

2.3.1.1. Structure textuelle thématique.  

Le texte de David Mora est un récapitulatif d’autres textes sur l’éducation. Il 

parle surtout du modèle « sociocomunitario productivo » qui est un nouveau 

paradigme dans l’éducation nationale. C’est le paradigme de la loi 070 (Loi 

éducative de l’actuel gouvernement) 

2.3.1.2. Structure textuelle sémantique. 

La compilation des textes raconte des politiques appliquées pour l’éducation. Le 

texte explique le paradigme « sociocomunitario productivo » pour l’éducation. 

Tous ces textes vont fournir une base qui permettra de renforcer le cadre 

politique de l’éducation bolivienne. 
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2.3.1.3. Structure textuelle pragmatique. 

M. Mora, de nationalité vénézuélienne, professeur en mathématique, travaille en 

Bolivie depuis le 2005. C’est le Directeur Général de l’« Instituto Internacional de 

Integración Convenio Andrés Bello ». Il a contribué au développement de 

l’éducation nationale grâce à ses recherches dans le domaine de l’éducation afin 

d’appuyer le gouvernement à améliorer le système éducatif en Bolivie. 

C’est pourquoi, nous montrons les changements que nous avons faits dans son 

livre : 

 Uso de un adjetivo en lugar de un sustantivo. Dans ce cas, nous pouvons 

observer que l’auteur utilise un nom (« antropología ») au lieu d’un 

adjectif (« antropológica »), d’après la règle d’utilisation de noms. 

“…Estas transformaciones fundamentales están 

motivadas básicamente por los aportes de la 

antropología antropológica, la psicología 

sociocultural, basada especialmente en los 

trabajos de Lev Vygotsky sobre la influencia de 

la historia y la cultura en la conformación de 

las estructuras mentales de los seres 

humanos,…” (Mora, 2012) 

 Uso de un participio en lugar de un gerundio. Dans ce texte, il y a 

l’utilisation erronée d’un participe. 

“…cuyas consecuencias han sido nefastas para la 

humanidad, generando generado consecuencias 

catastróficas e irreversibles,…” (Mora, 2012) 
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 Concordancia en número. L’adjacente accorde en genre et nombre avec le 

nom. 

“…lo cual se empieza a percibir claramente en 

los cambios climatológicos, la carencia de 

agua, las grandes migraciones en búsqueda de 

trabajo y alimentos, las guerras provocadas por 

el control de la energía, el cierre de 

fronteras y el establecimiento de barreras 

proteccionistas de todas naturaleza, etc…” (Mora, 

2012) 

 Y / a. Dans ce cas, il y a une erreur typographique, car il y a une 

coordination des éléments. 

“…Esta bidireccionalidad  proporcionaría 

claramente ventajas substanciales para el 

desarrollo de mejores aprendizajes en 

nuestras(os) niñas(os), jóvenes y a 

adultos(as)…” (Mora, 2012) 

2.3.2. Texte de « Franz Luis Quispe Ramos »  

2.3.2.1. Structure textuelle thématique.  

Le livre de M Quispe raconte, à partir de l’expérience de son père, la fondation 

de l’école « ayllu » de Warisata. 

Dans tout le texte, l’auteur raconte les activités que les membres de la société 

autochtone de Warisata ont fait pour avoir une école de formation de professeur 

d’enfants. 
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2.3.2.2. Structure textuelle sémantique. 

Le texte porte plusieurs mots de la langue « aymara » parce que Warisata est un 

village à La Paz où les gens ont comme langue maternelle l’aymara. 

Il y a aussi des signalements d’objets en Warisata ; tels qu’une porte, des images, 

un slogan, etc. 

2.3.2.3. Structure textuelle pragmatique. 

D’une part, l’auteur est le fils d’une personne qui a connu le processus de la 

création de l’école supérieure de Warisata. Il raconte les expériences de son père et 

de lui-même aussi. 

D’autre part, la langue maternelle de l’auteur est l’aymara, alors nous avons fait  

beaucoup de changements car l’interférence de l’aymara sur l’espagnol est 

évidente dans l’enchaînement des idées (Mendoza, 1991). 

En somme, nous avons fait de nombreuses corrections, les plus importantes sont : 

 Aymara/Aimara. Nous avons trouvé des formes d’Aymara avec « i latine ». 

Dans le contexte bolivien, et la RAE l’accepte aussi, ce mot s’écrit avec 

« y ». 

“…Representando a la expresión del canto, 

poesía y baile de la cultura ayimara…” (Quispe 

Ramos, 2012) 

 Concordancia en número. C’est une autre erreur que nous avons trouvée 

dans ce livre, l’accord en nombre. Il y a aussi un exemple d’erreur en 

genre. 
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“…Los tableros del centro presentan a los 

indígenas…” (Quispe Ramos, 2012) 

“…la portada de los talleres (tallada en 

piedra), representa a los “Forjadores del Nuevo 

Mundo”, que en la parte superior están 

expresadaos por la hoz, libro y trigo…” (Quispe 

Ramos, 2012) 

 Concordancia en género. Nous voudrions montrer encore un autre cas de 

ce type d’erreur. 

“RELOJ SOLAR 

Ubicadao en el frontis del pabellón México 

hacia el oeste de la puerta central que tiene 

una alineación con atrio donde se iza laos 

emblemas y con la portada central nominada la 

nueva era de la esperanza…” (Quispe Ramos, 2012) 

 Elisión del artículo.L’auteur a omis l’article devant le nom. 

“…Su formación fue también en la Academia de 

Bellas Artes del Cusco…” (Quispe Ramos, 2012) 

 Ordenamiento de Ideas. Ce paragraphe est un bon exemple pour montrer ce 

problème : 

Forme correcte : 

“Gracias a las cualidades de Mariano Fuentes 

Lira, él obtuvo, previo concurso, una cátedra 
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en la Escuela Nacional de Bellas Artes de La 

Paz – Bolivia” 

Forme incorrecte: 

“Mariano Fuentes Lira por sus cualidades 

pedagógicas y artísticas, previo concurso, 

obtuvo como catedrático en la Escuela Nacional 

de Bellas Artes de La Paz, Bolivia.” 

 Cuzco/Cusco. Selon le « Diccionario Panhispánico de Dudas », les deux 

formes sont acceptées, mais Cuzco est plus connu dans la majorité des pays 

hispaniques. (Real Academia Española, 2005). Pour cette raison, nous 

avons choisi la forme « Cuzco ». 

“Mariano Fuentes Lira murió el 8 de octubre de 

1986 y sus restos se encuentran en el 

cementerio general del Cuszco…” (Quispe Ramos, 2012) 

2.3.3. Texte de « Enrique Richard » et « Denise Ilcen 

Contreras Zapata »  

2.3.3.1. Structure textuelle thématique.  

Le livre « Educación ambiental para el tercer milenio» explique la façon de 

penser à l’environnement dans tous les programmes de l’éducation nationale. 

D’ailleurs, le texte s’inscrit dans le cadre d’une recherche de M. Richard et Mme. 

Contreras, dont le titre est Philosophical Doctor en Humanités.  
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2.3.3.2. Structure textuelle sémantique. 

Le livre porte une thèse qui cherche à montrer l’importance de l’environnement 

dans les programmes scolaires de l’éducation nationale. 

Les verbes « préserver » et « protéger » sont très  utilisés dans le texte.  

2.3.3.3. Structure textuelle pragmatique. 

Comme nous avons déjà dit plus avant, les auteurs du texte sont PhD24 ; alors ils 

sont des spécialistes dans le domaine de l’éducation. En effet, il faut mentionner 

que M. Richard est d’origine argentine. 

Les erreurs plus remarquables sont les suivantes : 

 Tilde en el pronombre interrogativo. Dans cette partie, il marquait le 

« tilde » sur le pronom interrogatif. 

“¿En queé ámbitos o situaciones podemos 

aplicarlas?” (Richard & Contreras Zapata, 2012) 

 Concordancia en número. De ce type d’erreur, nous en avons deux 

exemples: 

“¿Qué técnicas complementarias o satélites 

puedo utilizar y en qué ámbitos? 

Como sugerencia para esta dinámica se 

recomienda ambientar los pasos b) y c) del 

protocolo, con la música alegórica de James 

                                                 
24 PhD = Philosophical Doctor; c’est un degré universitaire du postgrado qui correspond au bac +8. 
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Horner para la película Titanic…” (Richard & 

Contreras Zapata, 2012) 

 Nexo de coordinación tildado. Nous avons constaté que dans la nouvelle 

grammaire de l’espagnol, il n’existe plus la forme « ó ». 

“¿Qué técnicas complementaria o(ó) satélites 

puedo utilizar y en qué ámbitos?” (Richard & 

Contreras Zapata, 2012) 

 Del/los. C’est un problème quand nous voulons marquer les morphèmes de 

nombre, (singulier et pluriel). Dans ce cas, l’auteur veut mentionner les 

deux noms avec la préposition « de ». 

“El conocimiento de las mismas deberá ser 

capitalizado por el docente y/o moderador del 

evento en el cumplimiento de el/los del/los 

objetivo/s fijados para el mismo…” (Richard & 

Contreras Zapata, 2012) 

 Uso de @ en lugar de a/o.  

“…Cada persona, sin pensarlo y tan rápido como 

pueda, debe dejar en el papel; la marca que 

primero se le ocurra (Todo es válido, rotura, 

marca, pisada, marcador, etc.), pasándola 

inmediatamente a su compañera/o @ para que haga 

lo propio…” (Richard & Contreras Zapata, 2012) 

 Pero/peor. Nous croyons qu’il s’agit d’une erreur typographique, ce que 

nous appelons « faute de frappe ». 
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“…con lo cual en demasiadas oportunidades suele 

ocurrir que el tiempo destinado a toda la 

exposición es consumido con el marco teórico o 

peor pero aún con una introducción. En función 

de ello, la audiencia pierde la oportunidad de 

escuchar lo más importante…” (Richard & Contreras 

Zapata, 2012) 

 Uso preposición "a". La préposition « a » s’utilise seulement pour 

introduire le CD si celui-ci est un être animé. Dans ce cas, ce n’est pas un 

être animé. 

“…Si tomamos a ambas estrategias como absolutas 

y discretas, (cosa que en la realidad no lo 

son) a los fines pedagógicos, podremos ver que 

cada una, en el contexto donde se desenvuelve 

es exitosa;…” (Richard & Contreras Zapata, 2012) 

2.3.4. Texte de « Sandra Unzueta Morales »  

Le travail effectué dans le livre de Sandra Unzueta « Análisis Crítico Reflexivo 

de los libros de texto de secundaria en los países CAB » c’est fait surtout pour la 

édition et compilation des schémas et des tables. 

2.3.5. Brochure institutionnelle. 

Le dernier texte que nous avons corrigé au cours de ce stage professionnel a été 

la Brochure institutionnelle de l’IIICAB. 
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2.3.5.1. Structure textuelle thématique.  

La brochure institutionnelle du Convenio Andrés Bello montre la vie de 

l’entreprise dès  son origine. Ce texte explique aussi l’organisation interne et ses 

départements. 

L’information institutionnelle, historique et académique sont dans ce texte, il sert 

à informer au grand public national. 

2.3.5.2. Structure textuelle sémantique. 

Dans le texte, nous trouvons du lexique des brochures dont sa structure 

commence avec une bibliographie d’Andrés Bello, après il y a de l’information 

institutionnelle tels que les départements, les services, les heures d’ouverture de sa 

bibliothèque, etc. 

2.3.5.3. Structure Textuelle Pragmatique. 

Ce texte a été rédigé par le département d’Édition et Publications de l’IIICAB 

dont Mme. Sylvia de Alarcón est la directrice. 

À propos de la brochure institutionnelle, il faut mentionner qu’elle a été marquée 

surtout par les erreurs typographiques, cependant, il faut mentionner que nous 

n’avons pas trouvé de fautes de rédaction et quelques erreurs d’accent. 

2.3.6. L’avant-propos fait par Javier Paredes Mallea.  

M. Javier Paredes a écrit l’avant-propos pour le livre de Mora, nous avons fait 

ces principales corrections : 

 Uso de la preposición « a » dans ce cas, nous avons changé la préposition 

« a » par « contra » afin d’éviter la cacophonie. 
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“Se proyecta latinoamericano y caribeño porque 

sus principios y objetivos recuperan las 

aspiraciones libertarias más sentidas de 

nuestros pueblos. Apunta, además, a combatir 

contra a los enemigos comunes de nuestro 

continente: el colonialismo y el capitalismo 

educativos, así como sus consecuencias” 

 En – de la. Dans ce cas, nous avons pu constater la différence entre la 

préposition « en » et la particule « de la », et aussi un cas de cacophonie. 

“¿Cómo debemos comprender la descolonización de 

la en educación en nuestros países?”  

2.3.7. L’avant-propos fait par Orlando Rincones. 

Sur la correction de l’avant-propos d’Orlando Rincones, les erreurs les plus 

importantes sont : 

 Uso de mayúscula. En espagnol, les éléments en coordination sont 

semblables. Alors, si un d’eux porte majuscule, l’autre doit le porter. 

“O iInventamos o erramos” 

Simón Rodríguez 

 Preposición "en". Dans ce cas, il y a une redondance sur le lien de location. 

“De esta realidad podemos encontrar múltiples y 

variados ejemplos en la historia de la 

humanidad, en donde el contexto latinoamericano 

ofrece varios de los más simbólicos casos de 
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este mecanismo educación-opresión...” En: (Mora, 

2012). 

 por él realizados/ realizó. Cette erreur est à cause du morphème de voix du 

verbe. Il y a une intention d’utiliser la voix passive, mais il est plus 

compréhensible si nous utilisons le participe passé du verbe. 

“…A partir de la experiencia de trabajo 

acumulada por David Mora en el desarrollo de 

actividades de aprendizaje-enseñanza en la 

República Bolivariana de Venezuela, Nicaragua, 

Alemania y el Estado Plurinacional de Bolivia, 

y a los aportes que realizó por él realizados a 

lo largo de una serie de trabajos altamente 

significativos dedicadas al tema de Educación 

Sociocomunitaria y Productiva, publicados en 

revistas, compilaciones y libros…” En: (Mora, 2012). 

3. LES EXPÉRIENCES 

Les expériences acquises sont nombreuses, je vais montrer les expériences selon 

les domaines : linguistique, connaissance et professionnel bien sûr. 

3.1. Expériences linguistiques. 

Les expériences acquises dans le domaine de la linguistique sont : 

 La structure grammaticale la plus difficile à appliquer dans le texte est la 

préposition. En effet, nous avons trouvé beaucoup d’erreurs avec l’utilisation 

des prépositions. 
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 D’après les textes corrigés, nous pouvons observer la méconnaissance de 

certaines règles grammaticales disposées par l’Académie royale espagnole25.  

 Même si les auteurs du texte sont aussi spécialistes dans le domaine de 

l’éducation, ils ont aussi des fautes d’ortographe, surtout avec l’utilisation de 

l’accent en espagnol. 

 La grande majorité des auteurs a une bonne cohérence et cohésion, mais il y a 

des erreurs avec les connecteurs (prépositions et conjonctions). 

3.2. Expériences en connaissance. 

Les expériences acquises dans le développement de notre stage sont : 

 La majorité des textes corrigés aborde le domaine de l’éducation d’où nous 

avons certainement beaucoup appris en matière d’éducation, des politiques 

spécialisées, des programmes scolaires, etc. 

 Nous avons aussi appris sur l’histoire de la Bolivie avec les textes de M. 

Reinaga et M. Quispe. 

 Dans la première partie du travail, j’ai utilisé pour la première fois le logiciel 

« InDesing CS5.1 » avec lequel nous pourrons faire la mise en page des 

textes ; il permet d’avoir une meilleure façon de travailler avec les textes prêts 

pour l’impression et la publication finale. 

3.3. Expériences professionnelles. 

Les expériences professionnelles sont : 

 L’utilisation du logiciel Microsoft Office, spécialement Word, est très 

importante dans le domaine de la correction. Les corrections peuvent se 

contrôler avec une fonction du logiciel qui s’appelle « suivi des 

                                                 
25 En espagnol, « Real Academia de la Lengua Española » 
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modifications ». Grâce à cette fonction, l’éditeur peut savoir les corrections 

qu’il a faites afin de faciliter à l’auteur du texte l’observation des 

changements. C’est pourquoi nous devons améliorer nos compétences en 

bureautique26; en Espagnol, ce terme est appelé “ofimática” qui veut dire 

l’ensemble de logiciel utilisé pour les processus administratives et aussi, la 

correction de textes. (AGUILERA, ARROYO, & MORANTE, 2011, p. 10). 

 La correction des textes spécialisées et en langue soutenue, parce que c’étaient 

les rapports des recherches scientifiques dans le domaine de l’éducation. 

 Le contact professionnel avec les auteurs qui sont personnes avec une bonne 

expérience dans le domaine de l’éducation nationale et internationale. 

 Maîtriser la stratégie de correction et le style de l’Instituto Internacional de 

Integraciòn Convenio Andrés Bello. 

 Face à quelques problèmes en informatique, nous avons aidé le département 

de systèmes informatiques pendant le temps de développement de ce stage 

professionnel. 

  

                                                 
26 La Bureautique est l’ensemble des techniques informatiques qui facilitent le travail de secrétariat. 

(Larousse, 2015) 
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CHAPITRE IV  

RÉSULTATS 

 

Ayant conclu ce travail, les résultats que nous avons obtenus ont été présentés 

dans la publication finale des textes corrigés, une partie a été déjà publiée et vendue. 

Nous allons montrer les résultats selon chaque étape du développement de ce stage 

professionnel.  

1. PREMIÈRE ÉTAPE. 

Pendant la première étape, nous avons corrigé neuf textes et trois articles 

scientifiques dont le total est de 2338 feuilles analysées et corrigées. 

Nous avons analysé les idées d’enchainement des idées dans les livres et aussi dans 

les articles, sans avoir trouvé de problèmes sérieux en cohérence et en cohésion grâce, 

peut-être, au niveau professionnel des auteurs, mais il y a aussi des problèmes avec 

l’usage des prépositions. Par exemple: 

«…Entre los temas, tópicos o ideas pueden ser 

incorporadas, desde el punto de vista investigativo, 

varias temáticas de actual importancia como son los 

procesos de integración latinoamericana, el cambio 

climático y las políticas medioambientales, la lucha 

contra el racismo, la lucha contra la explotación 

del hombre y de la Madre Tierra, la seguridad 

ciudadana, la educación vial, y otros que podrían 

ser propuestos y contextualizados en a cada región». 

(Coronel Berrios, 2012) 
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Nous avons corrigé des erreurs orthographiques telles que l’utilisation 

inappropriée des signes de ponctuation, majuscules, l’accent, etc. Par exemple : 

«…En este sentido debe reflexionarse en torno a 

varios aspectos que se deben reconsiderar desde la 

currícula base del Ssubsistema de E/educación 

R/regular para poder poner en marcha la educación 

que tanto se ansía ». 

«…deben desarrollarse de forma integrada en el marco 

de los campos de saberes y conocimientos como son: 

C/cosmos y pensamiento, comunidad y sociedad, vida 

tierra territorio y ciencia, tecnología y producción 

». (Coronel Berrios, 2012) 

De plus, nous avons aussi trouvé des erreurs avec le COD. Par exemple : 

«…David Mora (2009: 40) toma en cuenta a una serie 

de didactas de la matemática reconocidos 

internacionalmente ». (Laura Alcón, 2012) 

Les textes analysés du M. Reinaga ont eu des structures sémantiques très semblables. 

Il faisait toujours des critiques aux personnes connues de la population bolivienne. Par 

exemple les livres  

2. DEUXIÈME ÉTAPE. 

Dans le déroulement de la deuxième étape, nous avons corrigé un texte et trois 

articles scientifiques pour la revue scientifique « Integra ». Le total des pages analysées 

et révisées est de 108. 
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Le texte du M. David Mora a été bien écrit. Il a une bonne cohérence et cohésion des 

idées. Les changements faits dans ce texte sont surtout pour normaliser les références 

bibliographie selon les règles du manuel de correction de l’IIICAB. Par exemple : 

De Alarcón, S. (2011). Capitalismo y producción. El 

concepto de comunidad. Descolonización, 

interculturalidad y Vivir Bien. En: Mora, De Alarcón 

y otras/os. Lectura crítica de los documentos 

correspondientes al diseño curricular de la Ley 

Avelino Siñani – Elizardo Pérez. III – CAB.   

Les autres textes corrigés sont des articles écrits par le chercheur vénézuélien M. 

José Romero Losacco et les chercheurs boliviens de l’IIICAB Mme Sandra Unzueta 

Morales et M. Javier Paredes Mallea. 

Parmi les textes corrigés, nous avons trouvé plus d’erreurs dans les articles que 

dans le livre de M. Mora, le directeur de l’IIICAB ; surtout au niveau des connecteurs 

(préposition et conjonction). Par exemple : 

…En este sentido, las siguientes líneas intentarán 

realizar otra mirada al Estado-moderno, en tanto en 

cuanto forma de organización, que ha resultado vital 

para el funcionamiento y sobrevivencia del sistema-

mundo capitalista, y como sistema histórico… (Romero 

Losacco, 2012) 

Nous avons reçu le texte du M. Romero Losacco par courrier électronique du 

Venezuela ce qui montre l’influence de l’Instituto Internacional de Integración dans les 

pays de la région. Les textes publiés dans L’IIICAB sont distribués et vendus dans tous 

les pays membres du Convenio Andrés Bello. 
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Nous avons fait également des corrections au niveau de l’orthographe. L’erreur 

la plus fréquente était l’accord en genre et nombre entre le nom et l’adjectif. Par 

exemple : 

…Respecto a componentes más de superficie, es 

importante realizar el trabajo pertinente, adecuadoa 

y oportunamente tanto con los textos como con las 

ilustraciones que constituyen la manera de 

vehiculizar la información que tendría que 

combinar... (Unzueta Morales, 2012) 

3. TROISIÈME ÉTAPE. 

Dans cette dernière étape, nous avons corrigé sept textes : quatre livres, deux avant-

propos et un article scientifique pour la revue « Integra » ; alors nous avons analysé et 

corrigé environ 1125 pages. 

Le livre qui raconte l’origine de l’école Ayllu de Warisata a été le texte avec le plus 

de corrections avant sa publication. Nous avons trouvés des erreurs surtout dans 

l’enchaînement des idées et aussi avec l’utilisation des connecteurs. Par exemple : 

Forme incorrecte: 

Mariano Fuentes Lira por sus cualidades pedagógicas 

y artísticas, previo concurso, obtuvo como 

catedrático en la Escuela Nacional de Bellas Artes 

de La Paz, Bolivia. 

Forme correcte: 

  Gracias a las cualidades de Mariano Fuentes Lira, 

él obtuvo, previo concurso, una cátedra en la 

Escuela Nacional de Bellas Artes de La Paz - Bolivia 
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D’ailleurs, nous n’avons pas fait beaucoup de corrections dans le texte de M. 

Richard. Nous avons surtout normalisé le texte selon le manuel de correction de 

l’IIICAB. 

Les avant-propos corrigés étaient des textes pas longs. Mais nous avons fait des 

corrections quand même, surtout des changements motivés par les erreurs 

d’orthographe. 

“…Cada persona, sin pensarlo y tan rápido como pueda 

debe dejar en el papel; la marca que primero se le 

ocurra (Todo es válido, rotura, marca, pisada, 

marcador, etc.), pasándola inmediatamente a su 

compañera/o @ para que haga lo propio…” (Richard & 

Contreras Zapata, 2012) 

Nous avons constaté qu’ils ont des problèmes pour organiser leurs idées. À cause 

de ce problème, il y a des erreurs d’accord (ce type d’erreur a été le plus corrigé). Par 

exemple : 

“…lo cual se empieza a percibir claramente en los 

cambios climatológicos, la carencia de agua, las 

grandes migraciones en búsqueda de trabajo y 

alimentos, las guerras provocadas por el control de 

la energía, el cierre de fronteras y el 

establecimiento de barreras proteccionistas de 

todas naturaleza, etc…” (Mora, 2012) 

En somme, pendant le développement de ce stage professionnel, nous avons 

corrigé 25 textes, 3571 pages corrigées correctement pour ainsi montrer l’importance 

que « l’Instituto Internacional de Integración Convenio Andrés Bello » a actuellement 

en ce qui concerne la correction et l’édition de textes. 
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Un résultat très important est le développement du travail dans le domaine de la 

correction et de l’édition de textes. Ce domaine est peu abordé par les professionnels en 

linguistique ; par contre, il y a d’autres professionnels tels que les communicateurs, 

professionnels en littérature, philosophes, même des psychologues qui s’en occupent. 

D’ailleurs, la possibilité d’élargir le marché de travail pour les futures 

linguistiques comme éditeurs et correcteurs d’style est évidente. Il faut actualiser les 

programmes de grammaire à l’université selon les dernières règles établies par la RAE 

afin de donner des outils très forts pour les futurs professionnels en linguistique de 

l’Université Major de San Andrés. 

En effet, les résultats de ce stage professionnel sont surtout au niveau qualitatif, 

car nous avons pu corriger et améliorer les textes que « l’Instituto Internacional de 

Integración Convenio Andrés Bello » publie périodiquement. 

Pour conclure, nous sommes certains que ce stage professionnel a contribué à 

améliorer la façon dont la correction et l’édition se fait à L’IIICAB. 
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CHAPITRE V 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

1. CONCLUSIONS 

La correction et l’édition des textes dans « l’Instituto Internacional de Integración 

Convenio Andrés Bello » nous permettent de conclure de la manière suivante : 

 Les corrections faites dans les textes nous ont aidées à améliorer d’un côté notre 

compétence grammaticale en espagnol et de l’autre côté, nous avons contribué 

à améliorer aussi la façon de corriger et éditer les textes à l’IIICAB. 

 En conséquence, tous les objectifs ont été atteints. 

 Objectif général : « Corriger des textes à publier dans l’Instituto 

Internacional de Integración Convenio Andrés Bello ». 

Nous avons corrigé des textes publiés par « l’Instituto Internacional 

de Integración Convenio Andrés Bello » tels que les ouvres du Fausto 

Reinaga, Textes de M. David Mora, articles scientifiques, avant-

propos, etc. 

 Objectif Spécifique : « Faire l’analyse des phrases coordonnées et 

subordonnées dans des textes à corriger afin de trouver les bons 

connecteurs ou mots de liaison  des idées. » 

Nous avons analysé les idées coordonnées et subordonnées dans tous 

les textes corrigés afin d’avoir une meilleur compréhension de ce que 

l’auteur veut dire. 
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 Objectif Spécifique : « Employer, dans le processus de correction, 

des règles de la grammaire de l’espagnol. » 

Nous avons utilisé pour la correction des règles de grammaire de 

l’espagnol, ainsi que les anciennes et les nouvelles règles 

grammaticales. 

 Objectif Spécifique : « Utiliser pour la correction des lignes 

directrices du brouillon du Manuel d’Édition de l’IIICAB. » 

Pour la correction des textes, nous avons utilisé les référentiels qui se 

trouvent dans le brouillon du Manuel de l’Édition de l’IIICAB. 

Notre expérience en faisant ce stage professionnel nous a aidé à améliorer trois 

domaines bien définis : la correction en elle-même, le système de correction utilisé, la 

présentation des rapports finaux des « trabajos dirigidos »  pour le département de 

Linguistique et de Langues car en ce moment la présentation formelle des rapports de ce 

type de travaux n’est pas encore bien établie. 

En première lieu et tout au long du déroulement du stage,  nous avons réalisé 

différents types de corrections dont les erreurs plus fréquentes (identifiés) sont l’accord 

en genre et en nombre (a concordance) et l’utilisation des connecteurs et articulateurs du 

discours tels que les prépositions et les conjonctions. Autrement dit, avec l’analyse faite, 

nous avons pu constater leur importance dans l’édition et publication de tout document. 

Cela veut dire que la présence de ce type d’erreurs peut provoquer des problèmes de 

compréhension du texte. D’ailleurs, il faut remarquer que les auteurs même s’ils ont 

l’espagnol comme langue maternelle, les erreurs se produisent au moment d’utiliser la 

langue écrite. L’absence d’un bon accord en genre et en nombre, la mauvaise utilisation 

ou même l’absence des articulateurs de discours causent la diminution de la qualité du 

texte ou d'un document lorsque l’on va éditer et publier. 
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En deuxième lieu, le système de correction utilisé est peu connu et très peu 

développé parmi les correcteurs et les éditeurs des textes et documents académiques. En 

effet, nous avons abordé la correction de ces textes à partir de la linguistique textuelle et 

les structures textuelles telles que la thématique, la sémantique et la pragmatique ce qui 

montre que l’analyse faite en se centrant sur la linguistique textuelle est un domaine 

ouverte à une très grande variété de discours. Ce système de correction a contribué à 

établir plus clairement la place de la linguistique textuelle et son importance dans les 

sciences du langage. Ainsi, l’IIICAB possède actuellement un système model de 

correction et d’édition pour publier dans le futur tout type de documents et de textes.  

Dans cette optique J-M Adam (2005) explique que les catégories et unités d’analyse 

textuelle sont différentes de celles de la grammaire de la langue. Le cas des 

constructions détachées, des propositions relatives ou encore des progressions 

thématiques montre bien que le passage de la proposition au texte n’est pas d’ordre 

quantitatif mais profondément qualitatif. La tâche du linguiste est donc de formuler un 

appareil nouveau de concepts et de définitions. 

Nous sommes tout à fait d’accord avec lui parce que la correction du texte n’est 

pas une question quantitative, sinon qualitative ; nous avons essayé de construire une 

nouvelle façon de correction des textes en concentrant sur la linguistique textuelle avant 

la grammaire. Nous utilisons la grammaire comme outil pour la correction et la 

linguistique textuelle pour améliorer le texte. 

De plus, ce travail sert comme un modèle dans la présentation finale d’autres 

rapports dans le département de Linguistique et de Langues de l’UMSA, car il n’y a pas 

de guide bien défini pour aider les étudiants à présenter un rapport final de cette 

modalité de fin d’études en linguistique. La particularité de ce stage professionnel est 

autour de l’utilisation de deux langues, l’espagnol et le français, puisque le travail 

d’analyse des textes a été réalisé en espagnol où nous avons utilisé la grammaire de 

l’espagnol pour corriger les textes, cependant  ce rapport final est rédigé en la langue de 

Molière, le français.  
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2. RECOMMANDATIONS  

Après avoir fini le stage professionnel d’édition et correction des textes dans 

« l’Instituto Internacional de Integración Convenio Andrés Bello », nous présentons les 

suivantes recommandations : 

 Le département de Linguistique et de Langues de la « Universidad 

Mayor de San Andrés » devrait privilégier la formation des 

correcteurs de textes au niveau professionnel, nous avons vu que 

notre société a besoin de bons professionnels en Linguistique. Au 

cours de la formation des linguistes, nous n’avons pas de nombreuses 

matières pour améliorer le niveau des connaissances grammaticales. 

Même si nous avons des matières qui aident à porter un bon niveau 

de correction telles que: « Taller de Lenguaje I et II », 

« Morfología », « Gramática », « Sintaxis », « Semántica » et 

« Expresion oral y escrita ». Il faut encore plus de pratique au niveau 

de la correction et de l’édition des textes. 

 

 Pour « l’Instituto Internacional de Integración Convenio Andrés 

Bello », Nous conseillons d’accepter le brouillon du Manuel de 

Correction de l’IIICAB. La majorité de textes que nous avons 

corrigés sont des chercheurs de l’IIICAB qui ne connaissaient pas de 

règles établies par l’IIICAB pour la présentation des articles 

scientifiques. Nous avons trouvé de nombreuses fautes contre le 

manuel, par exemple sur la rédaction en troisième personne singulier 

ou bien sur le format de présentation des textes, etc. 

 



 

138 

 L’IIICAB a encore besoin d’aidé pour l’équipe d’Édition et de 

Publication. Cette institution a une grande demande de publication 

des textes. C’est une opportunité pour le département de Linguistique 

et de langues de promouvoir les étudiants à ce domaine de travail. 

Actuellement la majorité des étudiants qui sont dans le département 

de Linguistique et de Langues ne savent pas que l’édition et la 

correction des textes est un bon marché de travail quand ils finissent 

leurs études en linguistique. 
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ANNEXE 2 
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IIICAB 
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Presentación  
 
El Instituto Internacional de Integración (III-CAB), próximamente será denominado 

Instituto Internacional de Investigación Educativa para la Integración del Convenio 

Andrés Bello (IIIEI-CAB). 

 

Sólo se utilizará III-CAB. 

 

El presente Manual para la elaboración de textos se ha elaborado a partir de las 

Normas APA, el Libro de Estilo El País, … 
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7. Nómina de denominaciones actuales de entidades públicas y ministerios 

 

 

1. Lenguaje y estilo 

 El estilo de redacción debe ser claro, conciso y de fácil comprensión.  

 Se recomienda un estilo neutro, es decir, evitar el predominio de adjetivos 
calificativos innecesarios, así como el uso de frases rebuscadas y largas. En 
cambio, se prefiere los términos más precisos y las frases con una sintaxis sencilla 
en la que puedan distinguirse sin dificultad los elementos: sujeto, verbo y 
complemento. 

 El estilo debe ser formal: redacción en tercera persona o, mejor aún, en infinitivo 
prefiriendo ‘los autores consideran’ o ‘se considera’. En trabajos de tipo cualitativo 
es común la redacción en primera persona. 

 Priorizar la referencia genérica y, cuando sea necesario, enfatizar el género. Evitar 
el uso del masculino cuando la referencia incluye a ambos géneros, por ejemplo: en 
lugar de “los niños”, utilizar “las niñas y los niños”. 

 Priorizar el orden de lo femenino, por ejemplo: en lugar de “profesores y profesoras” 
utilizar “profesoras y profesores”.  

 Se recomienda la construcción de párrafos cortos y que muestren una 
argumentación clara: una oración principal acompañada de oraciones que la 
confirmen o sustenten. Revisar la construcción sujeto-verbo-predicado. 

 La construcción de párrafos debe ajustarse a un mínimo de cinco (5) líneas y un 
máximo de 12 líneas. Un párrafo ideal debería tener las mismas partes que un 
trabajo expositivo y/o argumentativo: introducción, desarrollo y conclusión. 

 La construcción de párrafos, la puntuación y el uso de letras mayúsculas y 
minúsculas debe ajustarse a las normas gramaticales. 

 Evitar usar abreviaturas en texto (Gral., Cnel., etc.), en lugar de ello escribir la 
referencia completa en minúscula, por ejemplo: general Juan Pérez. Es 
aconsejable usarlas en las listas de referencia, notas al pie de página, aclaratorias 
entre paréntesis, cuadros y gráficos. (Vol., ed., pp.). 

 Uso de las siglas: la primera vez que se utiliza una determinada sigla en el texto, 
primero enunciar el nombre completo, seguido de las siglas entre paréntesis, en 
mayúscula y sin puntuación: Corte Nacional Electoral (CPE), Confederación 
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Las siguientes 
veces utilizar solamente la sigla sin paréntesis. 

 Las palabras propias de un idioma distinto al del texto deben escribirse en cursivas, 
salvo algunas excepciones de connotación e intencionalidad político-ideológica. 

 Cuando se utilice viñetas, cada oración o frase debe empezar en mayúscula y 
terminar con punto, independientemente de la extensión. 

 

2. Características generales del texto 

Márgenes 
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 Utilizar los siguientes márgenes: superior 2,5 cm, inferior 2,5 cm, izquierda 2,5 cm y 
derecha 2,5 cm. 

 Para la sangría al inicio de cada párrafo se utilizará la tabulación automática (1,25 
cm). 

 El primer párrafo de cada capítulo o sub-partes no deberá tener sangría. 
 

Paginación 

 

 Todas las páginas serán numeradas en la parte inferior derecha.  

 Las páginas preliminares serán numeradas con números romanos en minúscula en 
orden consecutivo, comenzando por la portada que se cuenta pero no se enumera. 
A partir de la introducción, llevarán números arábigos, incluso los anexos. 

 

Trascripción e impresión 

 Papel bond tamaño carta, color blanco.  

 Letra Arial de acuerdo a la siguiente relación de tamaño: 
o  El título de capítulo en 16 puntos justificado a la derecha, negritas, con 

altas y bajas. 
o Los títulos: 

 1 (en 14 puntos negritas) 
 1.1. o subtítulo siguiente (12 puntos negritas) 
 1.1.1. (11 puntos) 
 Incisos (11 puntos cursiva) 

o Cuerpo del texto: Arial 11 
o Citas en bloque: Times 11 (tres tabulaciones) 
o Pie de páginas: Arial 9 

 El resumen, la dedicatoria, agradecimiento, introducción, inicio de capítulo, índice 
general, lista de cuadros y/o gráficos, lista de referencia y los anexos deben 
comenzar en página nueva e impar. 

 Cuando se enumera varios elementos en un párrafo: Con letras con un solo 
paréntesis a), b). En párrafos separados: a. [letra minúscula y punto], tabulación 
automática para sangría en la primera línea. 

 

Interlineado 

 

 Usar interlineado sencillo para todo el texto y notas a pie de página. 

 En la bibliografía, dejar un espacio entre autor y autor. 

 Se dejará un espacio entre los párrafos del texto. 

 El espaciado de ocho líneas se utilizará después de los títulos de capítulos o a la 
altura de los 10 cm de la regla vertical izquierda. 
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 Los títulos y subtítulos de más de dos (2) líneas se los escribirá a espacio sencillo. 

 El título de los capítulos y los subtítulos se los escribirá en altas y bajas. En ambos 
casos debe utilizarse negrillas. 

 Entre texto y subtítulo y viceversa se debe dejar un espacio. 

 Entre texto y título de cuadro o gráfico también dejar un espacio. 
 

Presentación de cuadros y gráficos 

 

 Deben ser incorporados dentro del texto y no al final del capítulo o en anexos. Los 
de pequeña dimensión serán ubicados entre párrafos y los de mayor dimensión en 
páginas separadas inmediatamente después de haberse mencionado. 

 Se los enumera de forma consecutiva con números arábigos. Ejemplo: Cuadro 3 o 
Gráfico 4, se puede remitir a éstos utilizando paréntesis (ver Cuadro 3). 

 La identificación de los cuadros (Cuadro y número) se coloca en la parte superior, 
centrada, en negritas y 11 puntos. El interlineado debe ser sencillo si el título tiene 
más de dos líneas. Es recomendable que los títulos de los cuadros y gráficos sean 
claros y concisos, con un máximo de 10 palabras. Si el cuadro continúa en la otra 
página, no se repite el nombre, sólo se pone Cuadro 3 (cont.). 

 En la parte inferior se debe escribir la palabra Fuente en cursiva y 9 puntos con una 

tabulación, seguida de dos puntos para indicar la fuente donde se obtuvo la 
información. Ejemplo. Fuente: Datos tomados de González (1999). 

 Si el cuadro requiere de nota(s) aclaratoria(s), s) van fuera del cuadro, debajo de la 
Fuente (con una tabulación). El llamado a la nota generalmente se hace con 
asterisco. La primera nota será con un asterisco, la segunda con dos y así 
sucesivamente. Si sólo es una nota general, se identificará con la leyenda “Nota”. 
Lo mismo será cuando sea necesario incluir la fuente de donde se extrajo los datos 
del cuadro. 

 En el caso de usar colores, preferentemente se utilizará como máximo tres colores 
distintos, cuidando que el contenido del cuadro no se pierda y que haya un 
contraste entre los tonos, de tal manera que al imprimir el documento en blanco y 
negro se pueda distinguir la diferencia de colores. Por tanto, se recomienda utilizar 
tonos grises o colores contrastantes. Se debe tomar en cuenta que, por lo general, 
las impresiones van a un color. 

 Cuando se incluye la fuente de la que se extrajo total o parcialmente el cuadro, se 
debe indicar con una referencia en texto y los datos completos del trabajo deben 
aparecer en la lista de referencias al final del artículo. El texto de esta indicación 
debe ser en tipografía Arial de 9 puntos: Fuente: CNE (2009). 

 Los números irán justificados a la derecha. Se debe utilizar el punto (.) para miles y 
la coma (,) para decimales. 

 Los títulos de columna deben ir centrados horizontal y verticalmente. 
 

Cuadro 1 
Resultados de las elecciones nacionales de 2002, 2005 y 2009 

 

Partido 2002 % 2005 % 2009 % 
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votos 

MAS 581.884 20,94 1.544.347 53,74 2.851.996 63,91 

NFR 581.163 20,91 19.667 0,68   

PODEMOS   821.745 28,59   

UN   224.090 7,80 255.299 5,72 

MNR 624.126 22,46 185.869 6,47   

MIR 453.375 16,32     

PPB-convergen     1.190.603 26,68 
Fuente: CNE (2009). 

Nota: Datos pendientes de revisión por la propia CNE. 

 

Presentación de gráficos y figuras: 

 Toda ilustración (fotografía, esquema, dibujo, etc.) recibirá la denominación de 

“Gráfico” y se la enumerará en orden ascendente según aparezca en el texto. 
Ejemplo: Gráfico 3. Se puede remitir a éstas utilizando paréntesis (ver Figura 3). 

 La identificación de los gráficos (título y número) se realizará de forma exactamente 
igual que la de los cuadros. 

 También se debe utilizar la leyenda para explicar las siglas, abreviaturas, símbolos 
o cualquier otra aclaratoria que permita su interpretación. 

 Se recomienda incluir una lista de cuadros y gráficos, después del índice general. 
 

Características de los gráficos 

 

El gráfico y el texto que aparezca al interior de éste deben tener las siguientes 

características: 

 Tamaño: igual o menor que los márgenes de la página. 

 Tipografía del texto interior: Arial. 

 Tamaño del texto interior: 10 puntos (o menor, si es necesario por espacio). 

  Estilo del texto interior: sólo se usará negritas para los nombres de ejes en gráficos 
como histogramas27. 

 Alineación del gráfico respecto al texto: centrada. 

 Espacio entre el título y el gráfico: un renglón de 11 puntos. 

 En caso de usar colores, preferentemente se utilizará como máximo tres colores 
distintos, cuidando que el contenido de la tabla no se pierda y que haya un 

                                                 

27 En estadística, un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la 

superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. En el eje vertical se 

representa las frecuencias, y en el eje horizontal los valores de las variables, normalmente señalando las 

marcas de clase, es decir, la mitad del intervalo en el que están agrupados los datos. 
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contraste entre los tonos, de tal manera que al imprimir el documento en blanco y 
negro se pueda distinguir la diferencia de colores. Por tanto, se recomienda tonos 
grises o colores contrastantes. Se debe tomar en cuenta que, por lo general, las 
impresiones van a un color. 

 Los datos completos de la referencia se incluirán en la lista de referencias al final 
del artículo (ver ejemplo en Gráfico 1). 

 Las fotografías incluidas deben ir centradas, sin título y con pie de foto indicando la 
fuente para evitar problemas legales de copyright. 

 

Gráfico 1 

Medida de tres niveles de efectos de la formación 

 

Fuente: Pérez (2001: 471). 

 

Citas  

 

 Una cita puede contener: fragmentos tomados de otras obras o fragmentos de 
discurso reproducidos en estilo indirecto. 

 Las citas textuales deben estar debidamente respaldadas bibliográficamente, NO 
SE DEBE CITAR SIN INCLUIR LA FUENTE. 

 Citas cortas, con menos de 40 palabras: se las incorpora en el texto “entre comillas” 
y el número de página puede ir al final de la cita o al inicio, dependiendo de la 
redacción del encabezado, ajustándose en lo posible al formato (Pérez, 2010: 55). 

 Citas con más de 40 palabras van en bloque, sin sangría en la primera línea, a 
espacio sencillo y no llevan comillas. El bloque de cita lleva 3 tabulaciones (3,75 
cm) por el margen izquierdo. Deberá separarse de los párrafos anterior y posterior 
por un espacio. 

 Cuando en la cita se omite algunas palabras al principio o al final se indica con 
puntos suspensivos sin corchetes ni paréntesis. Cuando el autor realiza una 
omisión o aclaración respecto de la obra citada, ésta debe ir entre corchetes y/o 
utilizando puntos suspensivos. Ejemplo: 
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La Educación es por ello el pilar fundamental para el desarrollo social, así como la promoción 

de la interculturalidad […], el campo donde se debe priorizar los esfuerzos de integración. Es 

necesario, en consecuencia, realizar proyectos continuos (...) a la par que resolver 
problemáticas particulares, que permitan democratizar la educación en todos nuestros países. 
Sólo es posible lograr este nuevo reto mediante la investigación, que proporcione resultados y 
aportes de alto nivel científico, tanto en lo que hace a procesos educativos, como a la 
elaboración de estrategias educativas estables… (III-CAB, 2007: 9) 

 

 Cuando la cita es la continuación de la frase inicial y tiene menos de 40 palabras, 
se ha de evitar los dos puntos y el punto final se coloca detrás de las comillas de 
cierre. Ejemplo: 

 

Según las últimas noticias enviadas por el personal del CICR en Bagdad, “la situación en la 

ciudad es sumamente crítica debido a los violentos ataques que tienen lugar en los barrios del 

centro...”. 

 

 Cuando la cita está precedida por dos puntos, comienza con mayúscula, y el punto 
final se coloca detrás de las comillas de cierre. Ejemplo: 

 

Un delegado afirmó ayer: "El suministro de agua en Bagdad se está convirtiendo en un tema de 

preocupación. Según lo que nos han informado, la estación de bombeo de agua no tratada de 

Qanat (norte de la capital) ha dejado de funcionar". 

 

 En la copia de citas, se debe respetar lo escrito por el autor. Si la idea copiada 
comienza con mayúscula, esta se debe mantener. Si sólo se copia parte de una 
frase u oración, se utilizará los puntos suspensivos y la minúscula al inicio, ejemplo: 
“…la parte copiada”. 

 Todas las referencias de las citas incluidas en el texto deben aparecer en la 
bibliografía. Se debe tener cuidado de copiar los nombres de los autores tal y como 
están escritos en la fuente, además de constatar bien el año. 

 Citas de hasta cuatro autores, la primera vez se debe nombrar a todos. Luego se 
escribe sólo el apellido de quien aparezca primero en el orden de autoría, seguido 
de “y otros”; luego se anota el año de publicación. 

 Las ideas aportadas por múltiples autores se las ordena por orden alfabético, 
separadas por punto y coma. Ejemplo: (Becerra, 1986; Blanco, 1990; Romero, 
1992; Valdez, 2000). 

 Ideas de un autor expresadas en otra obra según el formato: (Watson, citado en 
Lazarus, 1982: 56). En la bibliografía se cita a Lazarus. 

 NO SE ADMITE las notas al pie dentro de cita. En caso de que la cita requiera 
alguna aclaración, iniciando el nuevo párrafo incluir una oración a tal efecto. 
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Notas al pie de página 

 

 Las notas al pie de página serán lo más reducidas posible en longitud, y serán 
incluidas sólo cuando faciliten la comprensión del texto, den cuenta de datos 
complementarios sobre las fuentes utilizadas y tengan interés académico. 

 La nota al pie siempre termina con un punto final. 

 Las notas son numeradas de manera consecutiva, del comienzo al final del texto, 
salvo cuando se trata de artículos en revista o libro. 

 Cuando se crea una nota al pie, el número de llamada a nota se coloca 
inmediatamente detrás de la palabra o del grupo de palabras a que se refiere. 
Cuando se encuentra al final de una frase, se coloca siempre delante del punto 
final. No se ha de dejar espacio entre la palabra y el número de la llamada. 
Ejemplo: 

 

Desde hace un tiempo, el concepto de multiculturalidad ha sido cuestionado1 ... 

1 Ver entre otros: Farrell Martín (2000).  

 

 Cuando se coloca una llamada a nota que afecta a todo un texto entrecomillado, 
ésta debe colocarse entre las comillas de cierre y el punto. Ejemplo: 

 

… cuando afirman que “ninguna otra parte del mundo ha visto un cambio tan generalizado en 

su escenario político”2.  

2 New York Times, 22/01/2006. 

 

 Si la nota sólo hace referencia a la última palabra del texto entrecomillado, la 
llamada debe colocarse delante de las comillas de cierre: 

 

Rodolfo Lenz llegó a afirmar que el habla vulgar de Chile era "principalmente español con 

sonidos araucanos3". 

3 El araucano o mapuche es la lengua que hablaban los naturales de la antigua región de Arauco, en la 

zona central de Chile. 

 

 

Referencias de libros 

 

 La bibliografía deberá ser redactada usando negrillas para el(los) nombre(s) de 
autor(es) 

 Un autor: [Apellido(s) del autor, seguidos de una coma y el nombre o nombres, 
seguido de un punto] + [año (entre paréntesis) y punto] + [Título del libro en cursiva 
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y punto] + [Ciudad donde fue editado el libro (luego de esto se pone dos puntos)] + 
[Editorial (Mayúsculas solo en las letras iniciales) y punto]. Ejemplo: 

 

Mariátegui, José Carlos (1988). Temas de educación. Lima: Amauta. 

 

 Dos a cuatro autores: según el formato anterior separando a cada autor con punto y 
coma, excepto entre el tercer y cuarto autor que estarán separados por la 
conjunción “y” + [año (entre paréntesis) y punto]+ [Título del libro en cursiva y 
punto]+ [Ciudad donde fue editado el libro (luego de esto se pone dos puntos)]+ 
[Editorial (Mayúsculas solo en las letras iniciales) y punto]. Evitar en lo posible 
incluir en la referencia bibliográfica la palabra “Editorial”, salvo en casos muy 
puntuales. 

 Más de cuatro autores: se cita el primero de acuerdo al formato anterior y se 
agrega “y otros”. 

 

De Alarcón, Silvya; Díaz, Mario; Behoteguy, Margarita y Ploskonka, Solveiga 

(2011). Normas de edición del Convenio Andrés Bello. La Paz: Instituto Internacional de 

Integración. 

 
Barbosa, Susana y otros (2000). Márgenes de la justicia. Buenos Aires: Altamira. 

 
Barcelli, Agustín (1956). Medio siglo de luchas sindicales en Bolivia. 1905-1955. La 
Paz: Editorial del Estado. 
 

 Libro editado: [Apellidos del o los editores, seguido(s) de una coma y la inicial de 
los nombre(s). Luego se agrega entre paréntesis (Ed.) si es un editor o (Eds.) si es 
más de un editor]+ [año (entre paréntesis) y punto]+ [Título del libro en cursiva]+ 
[Ciudad donde fue editado el libro (luego de esto se pone dos puntos)]+ [Editorial 
(Mayúsculas solo en las letras iniciales) y punto]. 

 

Worchel, S. y Austin, W. (Eds.) (2008). The psychology of intergroup relations. 

Chicago: Nelson-Hall. 

 

 Se deberá proceder como en los casos anteriores cuando se trate de: 
colaborador(es): (Col(s).); compilador(es): (Comp(s).) 

 Cuando la edición sea institucional, empresarial o privada, la referencia comienza 
con el nombre de la institución, empresa o persona responsable, pero al final no se 
detalla la editorial. Ejemplo: 
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Convenio Andrés Bello (2006). La integración y el desarrollo social fronterizo. Serie Integración 

Social y Fronteriza, Nº 2. Bogotá. 

  

 Capítulo de un libro: [Apellido de cada autor(es), seguido de una coma y el nombre] 
+ [año (entre paréntesis) seguido de un punto] + [Título del capítulo entre comillas 
(Mayúsculas solo en la primera letra, luego de dos puntos o en nombres propios) 
seguido de un punto]+ [la palabra En seguida de dos puntos]+ [Nombre del o los 
editores o autores del libro (se escribe primero el apellido, seguido del nombre y se 
termina señalando su función: si son editores se coloca (Eds.) y luego una coma)]+ 
[Título del libro (mayúsculas sólo en la primera letra, luego de dos puntos, y en 
nombres propios) en cursiva]+ [Ciudad donde fue editado el libro (luego de esto se 
pone dos puntos)] + [Editorial (Mayúsculas sólo en las letras iniciales)]. 

 

Walsh, Catherine y Santacruz, Lucía (2006). “Dinámicas socioeducativas e integración 

fronteriza. El caso del Ecuador con Colombia y Perú”. En: Convenio Andrés Bello. La 

integración y el desarrollo social fronterizo. Serie Integración Social y Fronteriza, Nº 2. Bogotá. 

 

 En la bibliografía general, deberá consignarse un apartado específico para las 
referencias electrónicas. 

 Referencias electrónicas: [Apellido del autor, seguido de una coma y el nombre,]+ 
[año (entre paréntesis) y punto]+ [Título de la entrada o artículo entre comillas 
seguido de un punto]+ [Apellido y nombre del editor o autor y, entre paréntesis, la 
palabra (Ed.) o (Eds.) si fuese el caso]+ [Título de la obra en cursivas seguido de 
un punto]+ [las palabras “Disponible en” seguidas de dos puntos]+ [dirección 
electrónica donde fue encontrada la información seguida de un punto]+ [Consultado 
el día, el mes y el año de consulta]. 

 

Hauser, Louis (2006). “Behaviorism”. En: Fieser, John (Ed.), The Internet encyclopedia of 

philosophy. Disponible en: http://www.iep.utm.edu/. Consultado el 26 de junio de 2008. 

 

 Enciclopedia electrónica: [Apellido y nombre del editor y, entre paréntesis, la 
palabra (Ed.) o (Eds.) si fuere el caso, o el nombre de la institución]+ [año (entre 
paréntesis) y punto]+ [Título de la entrada o artículo entre comillas seguido de un 
punto]+ [las palabras “Disponible en” seguidas de dos puntos]+ [dirección 
electrónica donde fue encontrada la información seguida de un punto]+ [Consultado 
el día, el mes y el año de consulta]. Ejemplo: 

 

Wikipedia (2010). “Marte”. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Marte_(planeta). 

Consultado el 7 de febrero de 2011. 

 

http://www.iep.utm.edu/
http://es.wikipedia.org/wiki/Marte_(planeta)
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Referencias de revistas 

 

 Artículo con dos o más autores: [Apellido de cada autor(es), seguido de una coma y 
la inicial(es) del nombre(s)] + [año (entre paréntesis) y luego punto]+ [Nombre del 
artículo (Mayúsculas solo en la primera letra, luego de dos puntos, y en nombres 
propios)]+ [Título de la Revista (las letras iniciales del título de la revista van en 
mayúscula) luego punto y va en cursiva]+ [volumen de la revista]+ [número de 
páginas (se incluye el número de página de la portada del artículo y el último 
número de la página con un guión en el medio) y punto].  

Nieves, M., Moreira, M., Correa, A., Navas, M., Gómez-Berrocal, C., & Cuadrado, I. (2008). El 

prejuicio a las mujeres: ¿Infrahumanización o infravaloración? Revista de Psicología Social, 23, 

221-228. 

 Artículo de un diario: [Apellido del autor, seguido de una coma y la inicial del 
nombre(s), seguido de un punto]+ [entre paréntesis va el año, seguido del día y el 
mes del artículo]+ [Título del artículo]+ [Nombre del diario con las iniciales en 
mayúscula y en cursiva seguido de una coma y la sección del diario y el número de 
página]. 

Cordua, C. (2008, 22 de junio). ¿Se puede hablar sin metáforas? El Mercurio, p. D10. 

 

Referencias de Internet 

 Documento sin periodicidad ni fecha: [Apellido del autor o institución]+ [entre 
paréntesis van las iniciales s.f. (sin fecha)]+[Título del artículo en cursiva]+ 
[Recuperado el día, el mes, el año y la dirección electrónica de donde fue bajada la 
información]. 

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente estable (s.f.). Introducción a neurociencia. 

Recuperado el 26 de mayo del 2003 de http://www.iibce.edu.uy/uas/neuronas/neucien.htm 

 

3. Signos de puntuación 

 

Punto ( . ) 

 Utilizar punto al final de una frase con sentido completo (APA, 2001; Reyes Coria, 
1998). 

 En las abreviaturas de nombres (J. A. Comenio) y referencias (Vol. 1, 2ª ed.). 

 Entre cada elemento de una referencia bibliográfica. Ramonet, Isidoro (1998). 
Pensamiento crítico versus pensamiento único. Madrid: Temas de Hoy. 

 Después de una cita en bloque pero antes de la referencia. Después de la 
referencia NO COLOCAR PUNTO. 

 Para cerrar todas las referencias en la bibliografía. 
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Coma ( , ) 

 Usar coma al enumerar elementos de una serie que contenga tres o más 
elementos. Ejemplo: 

 

...un historiador interesado en explorar las contradicciones entre los mitos, las ideologías, las 

visiones de la historia y las motivaciones inconscientes. 

 

 Para establecer una frase no esencial (incidental o no restrictiva) que, si se elimina, 
no modifica la estructura y el significado de la frase completa. Ejemplo: 

 

En este contexto, en verdad complejo, opera el CENEVAL. 

 No se usa la coma antes de “y”, excepto cuando se trata de oraciones/frases 
aclaratorias subordinadas. Ejemplo: 

 

El presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, y el presidente de Perú, Alan García, 

firmaron… 

 

 Para separar el apellido del autor del año, en una referencia bibliográfica dentro del 
texto. Ejemplo: 

En un estudio reciente (Pantoja, 1998)... 

 Usar coma después de las frases: o bien, esto es, en fin, por último, por 
consiguiente, sin embargo, no obstante, por el contrario, en efecto, en este sentido, 
en síntesis, por último, en efecto, es decir, en fin, sin duda, no obstante, por tanto, 
ante todo, etc., bien sea que se encuentren al inicio de la oración o intercaladas. 
Ejemplo: 

En este sentido, como investigadores, asumimos la postura de intelectuales transformadores. 

Sin embargo, esta postura… 

 No use la coma antes de una cláusula esencial o especificativa, esto es, una 
cláusula que delimita o define el material que modifica. Remover una cláusula tal 
alteraría el sentido de la oración principal a la que se subordina 

El interruptor que detiene el aparato de registro también controla la luz. 

 No se usa coma antes de la conjunción ni. 

 Entre sujeto y verbo (núcleo del predicado) no debe ponerse coma, aunque el 
primero conste de varios elementos; pero sí se pone coma cuando el sujeto 
contiene una frase subordinada, no esencial (adjetiva). Ejemplo: 

La entrevista de historia oral   tiene tres aspectos fundamentales... 

  Sujeto     Verbo (núcleo del predicado 

...la profesión, como unidad estructural de la sociedad moderna, condensa... 

    Sujeto       Verbo 
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 Antes de la conjunción pero: Pedí permiso para ir a la fiesta, pero no me lo dieron 
 

Punto y coma ( ; ) 

 Usar punto y coma para separar dos oraciones que no están unidas por una 
conjunción (APA, 2001). Ejemplo: 

Se presume que el profesionista sabe más que el cliente; las profesiones constituyen 

asociaciones profesionales que definen criterios de admisión... 

 Para separar, dentro de una serie, elementos de diferentes tipos, cada uno de los 
cuales ya contiene comas entre sí (APA, 2001). Ejemplo: 

...formas de financiamiento de las escuelas de indios, estados financieros de los bienes de las 

comunidades; centros regionales de educación indígena; fiestas financiadas por las cajas de la 

comunidad. 

 Para separar dos referencias citadas dentro de un mismo paréntesis. 
(Davis y Hueter, 1994; Pettigrew, 1993). 

 

Dos puntos ( : ) 

 Detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue.  

 Entre una cláusula introductoria gramaticalmente completa (una que pueda 
mantenerse como una oración) y la cláusula final que ilustra, extiende o amplifica la 
idea precedente. “Si la cláusula siguiente a los dos puntos es una oración completa 
en inglés, comienza con mayúscula” (Manual de estilo de publicaciones, 1999, 
3.04, p. 87). Si se trata de una frase que completa la idea previa a los dos puntos, 
entonces inicia con letra minúscula. Por ejemplo: 

Freud (1930/1961) escribió acerca de dos impulsos: el impulso hacia la unión con otros y otro 

impulso egoísta hacia la felicidad. 

Ellos han concordado en el resultado: los participantes informados se desempeñan mejor que 

los participantes no informados. 

 Delante de una trascripción textual, una cita. Ejemplo: 
El ministro dijo: “Si no llueve lo suficiente, la cosecha será pésima”. 

 Para enumerar: 

 Delante de formas declarativas, formas que amplían y enriquecen el contenido de 
una palabra. Ejemplo: 

Para ganar la competencia hizo todo lo posible: entrenó todos los días, hizo dieta y descansó lo 

necesario.  

 

Cursivas o itálicas 
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De acuerdo al Libro de Estilo de El País (2002), no conviene abusar del empleo de este 

tipo de letra: un texto inundado de palabras en cursiva considera tonto al lector o está 

escrito sólo para iniciados.  

 Se utiliza especialmente para palabras nuevas, neologismos, de uso no extendido 
que deben ser explicados. 

 Cuando se quiera dar cierto énfasis o segundo sentido. Ejemplo:  
El brazo derecho del presidente. 

 Los títulos de periódicos, libros, películas, canciones, obras de teatro o musicales. 

 Los términos no castellanos que se utilicen excepcionalmente. Ejemplo:  
Un espectáculo de strip-tease. 

 Nunca se empleará la cursiva en citas textuales, aunque no estén en castellano. 
 

Comillas (“ ”) 

 Se utiliza comillas (altas dobles o inglesas) para escribir una palabra o frase usada 
de manera irónica, como modismo, o como una expresión inventada. Se aconseja 
usar comillas la primera vez que se emplea la palabra o frase, pero en las 
apariciones subsiguientes de ésta ya no será necesario (APA, 2001). 

...calificar nuestras respuestas como simplemente “buenas” o “malas”... 

 Para citar una parte de una prueba (test) o sus instrucciones literales (APA, 2001). 
El primer ítem del test era “Me siento triste y decaído”. 

 Usar “para resaltar el título de un artículo o de un capítulo en un periódico o en un 
libro cuando éste se menciona en el texto. (Los títulos en la lista de referencias no 
se encierran entre comillas…)” (Manual de estilo de publicaciones, 1999, 3.06, p. 
89). 

Uno de los apartados sobre las Memorias de prácticas sobre enseñanza es la “Descripción de 

las características conductuales del alumno”. En este apartado… 

 No usar comillas para identificar los extremos o los niveles de una escala (mejor 
ponerlos en cursivas) (APA, 2001). 

... se utilizó una escala que iba de 1 (siempre) a 5 (nunca). 

 No usar comillas para citar el título de una fuente, como un libro o una publicación 
periódica (mejor usar cursivas). Sólo para nombres específicos de capítulos o 
artículos. 

El mundo en imágenes, obra escasamente conocida en los países de lengua española, gozó... 

 No usar comillas para citar una letra, palabra o frase como ejemplo lingüístico 
(ponerla mejor en cursiva) (APA, 2001), ni para reproducir una palabra en un 
idioma extranjero. 

El maestro aclaró la diferencia entre farther y further. 

 No usarlas para introducir un término técnico o clave (en su lugar ponerlo en 
cursiva) (APA, 2001). 



 

172 

 Cuando en una cita entrecomillada, aparecen palabras también entre comillas éstas 
se transcribirán con comillas simples (‘ ’). Es decir, dentro de comillas dobles, habrá 
comillas simples. 

 

Paréntesis ( ) 

 Usar paréntesis para separar elementos en una oración que son independientes 
(APA, 2001). 

...validación de requerimientos y construcción de la especificación del sistema de software (ver 

Gràfico 2). 

 (Cuando una frase completa está entre paréntesis, colocar el signo de puntuación 
dentro del paréntesis, así.)  

 Si sólo una parte de la frase está entre paréntesis (como ésta), colocar el signo de 
puntuación fuera del paréntesis (así). 

 Para indicar la referencia de una cita literal o de paráfrasis dentro del texto. 
Según Carroll (1963), el grado de aprendizaje es función… 

...el factor individual más importante de los que contribuyen a los resultados del alumno (Davies 

y Thomas, 1992: 151). 

 Para introducir una abreviatura (Manual de estilo de publicaciones, 1999: 91) o una 
sigla. 

Se comparó cuatro métodos para ponderar los reactivos de opción múltiple del Examen de 

Habilidades y Conocimientos Básicos (EXHCOBA)... 

 Se usa paréntesis simple para separar números o letras que identifiquen elementos 
de una serie, como incisos, dentro de un párrafo o una oración (APA, 2001). 

...de las siguientes variables: 1) oportunidad: tiempo asignado para el aprendizaje del contenido 

específico; 2) perseverancia: el tiempo que el aprendiz quiere involucrarse activamente en ese 

aprendizaje; 3) la aptitud: la cantidad de tiempo requerido... 

 Para incluir, en una cita literal, el número de página o páginas de donde fue 
extraída (APA, 2001). 

 “[…] se le verá simplemente como a alguien que va ligeramente por delante de la evolución de 

las ciencias y de las técnicas” (2008: 167). 

 Para separar o encerrar una palabra o frase contenida en otros paréntesis se 
usarán preferentemente corchetes (APA, 2001). 

...(el Inventario de Depresión de Beck [BDI] )... 

 No usar paréntesis para citar una referencia en texto ya contenido dentro de 
paréntesis. 

(e.g., pesimismo defensivo; Norman y Cantor, 1986). 

 

Corchetes [ ] 
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 Usar corchetes para incluir aclaraciones o frases al texto ya contenido entre 
paréntesis; pero no usarlos si pueden sustituirse por comas sin afectar el 
significado (APA, 2001). 

(los resultados del grupo de control [n = 8] se presentan en el Gráfico 2). 

 Usar corchetes para añadir información o una aclaración en una cita literal (APA, 
2001). 

Sin embargo, en una vida cultural más rica y larga, la existencia descansa en miles de 

premisas, cuyas raíces no pueden ser rastreadas ni verificadas por un solo individuo [sino que 

tiene que confiar en ellas]. 

Nuestra vida moderna está basada en un valor mucho mayor hacia la fe en la honestidad del 

otro, más de lo que normalmente nos damos cuenta (Simmel, 1950, p. 313). 

 

Barra o diagonal ( / ) 

 Para separar numerador y denominador (APA, 2001). Ejemplo: x / y 

 Para separar fonemas (APA, 2001). Ejemplo: / o / j / o 

 Al citar trabajos reeditados se coloca una diagonal entre la primera fecha en que 
fue publicado el trabajo y la fecha del material que se consultó (APA, 2001). 

Freud (1923/1961) 

 Evitar el uso de la diagonal para sustituir una conjunción disyuntiva (o, u) en la que 
exprese posibilidades alternativas, distintas o contradictorias de dos palabras o 
frases (APA, 2001). 

Evitar: Lunes y/o martes   

Es mejor: Lunes, martes, o ambos 

Evitar: Cada niño entregó la bola a su padre/tutor  

Es mejor: Cada niño entregó la bola a su padre o tutor 

 

Raya o guiones (-), (–), (—)  

 

Guión menor (-). Se emplea para: 

 Separar determinadas palabras compuestas de uso ocasional: 
anglo-soviético –  histórico-crítico –  físico-químico            Oposición 

hispanoamericano – checoslovaco – afroamericano          Fusión 

Guión medio (–). Se emplea para: 

 Interrumpir una oración, con una frase incidental, aclaratoria, pero no esencial; pero 
“cuyo sentido no se aparta mucho de la oración”  

Ha reconocido –aunque de mala gana– que tengo razón. 

De esas líneas, una primera –implícita en parte, explícita en otras ocasiones– es precisamente 

la del tiempo. 
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Guión mayor (—). Se emplea: 

 En los diálogos, cada vez que habla un personaje se coloca un guión largo: 
—¿Qué has hecho esta tarde? 

—Nada en especial. 

 Para introducir las precisiones del narrador. Estas anotaciones pueden ir en medio 
de la frase o al final: 

—Sí —respondió María— enseguida voy.  

 

Relación entre comas, guiones y paréntesis 

 Las comas, los guiones y los paréntesis sirven para separar los elementos insertos 
en una oración. Técnicamente son intercambiables: 

Ha reconocido –aunque de mala gana– que tengo razón. 

Ha reconocido, aunque de mala gana, que tengo razón. 

Ha reconocido (aunque de mala gana) que tengo razón. 

Estas tres puntuaciones son correctas. Ahora bien, según el mayor o menor grado de 

relación que tengan los elementos que queremos aislar con lo que estamos 

escribiendo, usaremos paréntesis, guiones o comas. 

 Las comas aíslan poco. 
 Los coches, que estaban estacionados en la pista, partieron a gran velocidad. 

 Los guiones aíslan bastante. 
 Los alumnos de la promoción  –todos ellos de nacionalidad boliviana– fueron de  viaje. 

 Los paréntesis aíslan mucho. 
El general estadounidense Patton (1885-1945) participó en las dos guerras mundiales. 

En general, si la frase incidental es corta, bastan las comas; si es bastante larga, es 

preferible usar los guiones. 

 

4. Uso de abreviaturas 

 El uso de abreviaturas deberá evitarse en el texto; se limitará a las notas al pie de 
página, las fuentes y las referencias bibliográficas. Las abreviaturas de términos en 
latín se escriben en cursiva. Las principales abreviaturas son las siguientes:  

apdo.: apartado 

art.: artículo 

arts.: artículos  

cap.: capítulo 

cf.: confróntese 

col.: colección, columna.  
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colab.: colaboradores  

Ed.: Editor 

ed.: edición 

fasc.: fascículo 

ilust.: ilustraciones 

impr.: imprenta, impreso en  

infra: aquí abajo 

loc. cit. (loco citato): fragmento citado de la misma página en la nota inmediatamente anterior 

Nº: número (obligatorio para leyes, decretos, números de revista, ) 

DS: Decreto Supremo 

N. del A.: nota del autor 

N. de la R.: nota de la Redacción 

N. del T.: nota del Traductor 

N. del Ed.: Nota del Editor 

p. ej.: por ejemplo  

reed.: reeditado, reedición 

reimpr.: reimpreso, reimpresión 

rev.: revisado 

sec.: sección 

s. f.: sin fecha 

s. l.: sin lugar 

s. l. n. f.: sin lugar ni fecha 

s.: siguiente 

ss. : siguientes  

supra: aquí arriba 

T.: tomo 

vol.: volumen 

vols.: volúmenes 

 

Ejemplos:  

4 Cf. supra.  

No se usa abreviación en los casos de: 

 ver 
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 Suele reemplazarse las locuciones o palabras latinas con las expresiones 
correspondientes en español. Así pues, se puede reemplazar; "in" por "en"; "infra" 
por "aquí abajo", etc.  

 El título de la obra en la que está publicado un artículo va precedido de la locución 
latina "in" o de su equivalente en español "en" o de una coma. Ejemplo: 

Jacques Freymond, "Violence et qualité de vie". En Menschenrechte Föderalismus Demokratie, 

Zurich, 1979, pp. 140-145.  

 Sea cual sea la forma elegida, es importante respetar, en una misma obra, la 
coherencia de presentación de las obras mencionadas en el cuerpo del texto y en 
las referencias bibliográficas.  

 

5. Cuestiones de tipografía  

 

Números  

 Se indica con punto (.) los millares, las decenas y centenas de millar, millones, 

billones, etc.: 
 La superficie de Bolivia es de 1.098.581 km2.  

 Se indica los decimales con coma (,) 
 338,30 bs.  -  4,5% 

 Cuando la cifra sea superior a un millón, pero no llegue a dos millones, se escribirá: 
 un millón doscientos mil  

 Cuando la cifra sea mayor que dos millones, se escribirá en forma numeral: 
2,3 millones. 

 Hasta el veinte inclusive, todos los números se los escribe en forma literal: uno, 
seis, doce, veinte. También se puede escribir las centenas, miles, millones y 
billones en forma literal. 

 
Se calcula que la cifra de muertos asciende a trescientos. 

 

 Los porcentajes van en forma numérica. 
 

6. Conectores y señalizadores de un texto 

 

 Se denomina conectores a las palabras y construcciones que marcan la relación 

lógica de las partes de un texto y contribuyen a darle coherencia.   

 Es aconsejable contar con el apoyo de este listado debido a que, por lo general, 

existe la tendencia a repetir uno o dos conectores al momento de la redacción de 

un texto y se convierte en tarea del editor o corrector la sustitución de las 

expresiones. 

 

a) Para presentar un tema 
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 Se trata de…    A propósito de… 

 En lo relativo a …   Esa es…  

 Según un estudio…   Hablando de…   

 Hace algunos días…   Tal es…    

 Voy a empezar…   La cuestión que vamos a tratar… 

 

b) Para comenzar (a desarrollar un tema) 

 En primer lugar, trataremos el tema de… 

 Hay que recordar…    

 Comenzaremos por…   La primera observación será sobre… 

 Me parece que…   Como dice… 

 En primer término…   Primeramente… 

 

c) Para insistir en el planteamiento inicial 

 No hay que olvidar que…  Hay que subrayar… 

 Hay que resaltar…   Es preciso insistir sobre… 

 Recordemos que…   Volvamos a… 

 Se debe destacar… 

 

d) Para enumerar y/o terminar 

 En primer lugar,…   Por una parte,… 

 En segundo lugar,…   Una parte,… 

 Finalmente,…    La otra parte,… 

 En principio,…    Por un lado,… 

 Por otra parte    En suma,… 

 En resumidas cuentas,…  Por último,… 

 En definitiva,…    En último término,… 

 

e) Para oponerse y/o desmentir 

 Contrariamente a…   Por el contrario,… 

 En absoluto…    Al contrario… 

 En ningún caso…   En cambio… 

 

f) Para concluir 

 Finalmente…    En último término… 

 En resumidas cuentas,…  En definitiva,… 

 Por todas estas razones,…  En conclusión,… 

 En síntesis,…    Por último… 

 En suma,…    En resumen,… 

 En consecuencia,…   Como resultado de… 

 

g) Para deducir 

 Esto implica que,…   Entonces,… 

 Por tanto,…    En efecto,… 

 De donde se deduce que…  De tal manera 



 

178 

 Por consiguiente…   De ahí que… 

 

h) Para matizar 

 Es posible…    Probablemente… 

 Si bien es cierto que…   Aunque 

 

i) Para argumentar y/o dar razones 

 A causa de…    Porque… 

 Ya que…    Tomando en cuenta que… 

 En vista de ello…   Dado que… 

 Considerando…   En vista de que… 

 

j) Para rechazar 

 Pero…     Sino… 

 Sin embargo,…    No obstante… 

 Ahora bien…    Por más que…  

 

k) Para explicar 

 Vale decir…    Es decir… 

 Dicho en otras palabras…  Dicho en otros términos… 

 En términos generales…  En tal sentido… 

 Lo que significa que…   Esto es… 

 Dicho de otro modo…   Lo que es igual,… 

 

l) Para incluir 

 También…    Aquí… 

 Incluso…    Además… 

 Igualmente…    Asimismo… 

 

m) Para suponer 

 Admitiendo que…   Estimo que… 

 Suponiendo que…   Me parece que… 

 Si…     Imaginando que… 

 

n) Para condicionar 

 A condición de que…   A menos que… 

 Salvo si…    Excepto si… 

 

o) Para expresar la intención o finalidad 

 A fin de que    Con objeto de… 

 Para…          Porque… 

 Con intención de…   De modo que… 

 De manera que… 

 

p) Para ejemplificar 
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 Por ejemplo…    Tal es el caso… 

 Como lo prueba el caso de…  Citaremos el ejemplo de… 

 El caso mencionado… 

 

q) Temporal 

 Previamente…    Mientras tanto… 

 En tanto…    Después… 

 Posteriormente…   Anteriormente… 

 

r) Causal 

 Por lo tanto…    Por consiguiente… 

 Consecuentemente…   Por ello… 

 De ahí que… 

 

s) Para resumir 

 En síntesis    Resumiendo… 

 En resumen…    A manera de síntesis… 

 

t) Para conceder 

 Es cierto que…    No se puede negar… 

 No hay duda de que…   A pesar de ello… 
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7. Denominaciones actuales de entidades públicas y ministerios 

NOMBRES ANTES DEL DS 048 NOMBRES ACTUALES 

1. República de Bolivia  1. Estado Plurinacional Comunitario  

2. Honorable Congreso Nacional  2. Asamblea Legislativa Plurinacional 
(ALP)  

3. Tribunal Constitucional  3. Tribunal Constitucional Plurinacional 
(TCP)  

4. Corte Suprema de Justicia  4. Tribunal Supremo de Justicia  

5. Tribunal Agrario Nacional  5. Tribunal Agroambiental  

6. Consejo de la Judicatura  6. Consejo de la Magistratura  

7. Ministerio de Defensa Legal del Estado  7. Procuraduría General del Estado 
8. ————— 8. Control Administrativo de Justicia  

9. Fiscalía General de la República  9. Fiscalía General del Estado  

10. Contraloría Gral. de la República  10. Contraloría General del Estado  

11. Corte Nacional Electoral  11. Órgano Electoral Plurinacional  

12. —————  12. Tribunal Supremo Electoral  

13. Tribunales Electorales 
Departamentales  

13. Tribunales Electorales 
Departamentales  

14. Juzgados electorales  14. Juzgados electorales  

15. Jurados de mesas de sufragio  15. Jurados de mesas de sufragio  

16. Notarios electorales  16. Notarios electorales  

17. Asambleas Legislativas 
Departamentales o Consejos 
Departamentales y Regional  

17. Asambleas Legislativas 
Departamentales o Consejos 
Departamentales y Regional  

18. Poder Judicial  18. Órgano Judicial Plurinacional  

19. Poder Legislativo  19. Órgano Legislativo Plurinacional  

20. Poder Ejecutivo  20. Órgano Ejecutivo Plurinacional  

21. Defensor del Pueblo  21. Defensor del Pueblo  

22. ——————— 22. Poder Público  

23. General de Ejército, de Fuerza Aérea, 
de División y de Brigada; almirante, 
vicealmirante, contraalmirante; general de 
Policía Boliviana.  

23. general de Ejército, de Fuerza Aérea, 
de División y de Brigada; almirante, 
vicealmirante, contraalmirante; general de 
Policía Boliviana.  

24. Superintendencia de Bancos y 
Entidades Financieras  

24. Órgano de Regulación de Bancos y 
Entidades Financieras  

25. Instituto Nacional de Reforma Agraria 
(INRA)  

25. Servicio Boliviano de Reforma Agraria  

26. Prefecturas  26. Gobiernos departamentales 
autónomos  

27. Alcaldías  27. Gobiernos municipales  

28.  28. Consejo de Ministros  

29. 29. Tribunales departamentales de 
Justicia, de Sentencia, jueces 

30. Fiscalía de la República 30. Fiscalía General del Estado 
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31. 31. Consejo Supremo de Defensa del 
Estado Plurinacional 

32. Fuerzas de la Policía Boliviana 32. Fuerzas de la Policía Boliviana 

 

 

EL EJECUTIVO CON LEY LOPE  EJECUTIVO CON LA LEY LOOE  

1. Ministerio de Desarrollo Rural, 
Agropecuario y Medio Ambiente  

1. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  

2. Ministerio de Educación y Culturas  2.Ministerio de Educación  

3. Ministerio de Justicia  3. Ministerio de Justicia  

4. Ministerio de Planificación del 
Desarrollo  

4. Ministerio de Planificación y Desarrollo  

5. Ministerio de Defensa Nacional  5. Ministerio de Defensa  

6. Ministerio de Gobierno  6. Ministerio de Gobierno  

7. Ministerio de Hacienda  7. Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas  

8. Ministerio de Hidrocarburos y Energía  8. Ministerio de Hidrocarburos y Energía  

9. Ministerio de la Presidencia  9. Ministerio de la Presidencia  

10. Ministerio de Minería y Metalurgia  10. Ministerio de Minería y Metalurgia  

11. Ministerio de Obras Públicas, 
Servicios y Vivienda  

11. Ministerio de Obras Públicas, 
Servicios y Vivienda  

12. Ministerio de Producción y 

Microempresa  

12. Ministerio de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural  

13. Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto  

13. Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Cultos  

14. Ministerio de Salud y Deportes  14. Ministerio de Salud  

15. Ministerio de Trabajo  15. Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social  

16. Ministerio del Agua  16. Ministerio de Medio Ambiente y 

Aguas  

 17. Ministerio de Culturas  

 18. Ministerio de Descentralización y 
Autonomías  

 19. Ministerio de Transparencia y Lucha 
Contra la Corrupción  

 20. Ministerio de Defensa Legal del 
Estado  
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ANNEXE 3 

QUELQUES 

TEXTES 

CORRIGÉS 
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