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Abstract 
The purpose of this paper is to briefly describe the methodological approach of our 

thesis regarding the construction of a spoken corpus of semi-structured interviews 
conducted with foreign medical students in mobility and / or temporary migration at the 
Ovidius University of Constanta, and with foreign doctors practicing in Romania, in order 
to identify and analyze their representations of languages. First, we will present the field of 
research and the mixed methods used to collect the oral data, and we will explain the main 
reasons for choosing the interview survey. Secondly, we will present the various stages of 
the survey implementation related to the methods used for the identification of subjects and 
the selection of the sample. Finally, we will describe some of the difficulties encountered 
during the data collection process. 
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Notre travail de recherche porte sur les répertoires langagiers des étudiants 

étrangers inscrits dans le domaine de la santé à l‟Université Ovidius de Constanta 
et des médecins étrangers en contexte de migration en Roumanie. L‟objectif de 
cette recherche est d‟étudier les représentations linguistiques quant aux langues 
constituant leur répertoire langagier (langues maternelles/d‟origine, langues 
véhiculaires) et à la langue roumaine (en tant que lingua franca, langue 
d‟intégration sociale, langue de scolarisation et langue seconde), afin de voir 
quelles sont les possibilités de faciliter et d‟améliorer l‟intégration de ce public 
spécifique dans l‟Université Ovidius de Constanta.  

Ce travail vise à présenter brièvement la démarche méthodologique mise en 
œuvre pour construire un corpus oral. Dans un premier temps, nous allons exposer 
le terrain d‟enquête choisi et les méthodes mixtes d‟enquête utilisées pour recueillir 
les données orales. Nous allons expliquer les raisons du choix de l‟enquête par 
entretiens. Dans un deuxième temps, nous allons présenter les différentes étapes de 
la réalisation de l‟enquête liées aux modalités mises en place pour l‟identification 
des sujets et la sélection de l‟échantillon. Dans la dernière partie de ce travail nous 
mettrons en lumière les principales difficultés rencontrées à l‟occasion de la récolte 
des données orales.  
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Afin de recueillir les représentations des sujets sur les langues, nous avons 

réalisé un travail de terrain. Nous avons choisi comme terrain d‟enquête 

l‟Université Ovidius de Constanta. Celle-ci fait partie des réseaux des universités 

publiques roumaines et occupe la cinquième place parmi les universités roumaines 

accueillant un grand nombre d‟étudiants étrangers en médecine et pharmacie. Selon 

le Ministère Roumain de l‟Education Nationale, les universités en tête du 

classement selon le nombre d‟étudiants étrangers sont : l‟Université de Médecine et 

Pharmacie « Grigore T. Popa » de Iasi (2359 d‟étudiants étrangers en médecine en 

2017), de l‟Université de Médecine et Pharmacie « Carol Davila » de Bucarest 

(2337 étudiants étrangers), de l‟Université de Médecine et Pharmacie « Iuliu 

Hatieganu » de Cluj-Napoca (2157 étudiants étrangers) et l‟Université de Médecine 

et Pharmacie « Victor Babes » de Timisoara (1510 étudiants étrangers).  

Le choix de l‟Université Ovidius de Constanta comme terrain d‟enquête est 

motivé par le fait que celle-ci, confrontée à présent à une croissance du nombre 

d‟étudiants étrangers en licence, master, doctorat, internat ou année préparatoire, 

est devenue un espace multi/plurilingue et pluriculturel qui n‟a jamais fait l‟objet 

d‟une recherche concernant les pratiques langagières des étudiants internationaux 

en médecine. C‟est donc pour cette raison que nous avons décidé d‟effectuer dans 

ce contexte notre recherche doctorale. 

Afin de collecter les données orales nécessaires pour l‟étude les 

représentations des étudiants étrangers en médecine et des médecins étrangers sur 

le roumain, nous avons choisi d‟utiliser la méthode de l‟enquête par entretien semi-

directif en complémentarité avec deux autres techniques : le questionnaire et 

l‟entretien directif. Ces deux techniques font l‟objet d‟étude de travaux de 

chercheurs provenant de différents domaines des sciences humaines et sociales 

(Ghiglione, 1987 ; Blanchet, 1991 ; Kaufmann, 1996 ; Maurer, 1999 ; Vilatte, 2007 

; Demazière, 2008 ; De Ketele et Roegiers, 2015). 

Notre recherche qualitative s‟inscrit dans une perspective constructiviste 

selon laquelle « les discours de l‟interviewé et de l‟intervieweur sont […] vus 

comme une construction de la réalité et sont indissociables de leur contexte de 

production » (Pierret 2004 : 201). Autrement dit, les discours des deux participants 

sont co-produits dans et par l‟interaction entre les ceux-ci. 

Même s‟il n‟est pas question de triangulation méthodologique, nous avons 

décidé d‟emprunter au questionnaire et à l‟entretien directif la grille de questions 

ouvertes posées à tous les sujets dans un ordre préétabli. A travers cette cumulation 

de techniques nous avons eu accès aux opinions et croyances des sujets liées au 

roumain et à la Roumanie en tant que pays d‟accueil (dimension cognitive), à leurs 

désirs et intentions d‟apprendre d‟autres langues ou de rentrer dans leur pays ou de 

rester en Roumanie (dimension volitive) ainsi qu‟aux sentiments et émotions 

éprouvés à propos de leur langue d‟origine ou de la langue roumaine (dimension 

affective). Ces techniques nous ont servi à recueillir des comportements verbaux. 

L‟emploi de cette approche de méthodes mixtes nous a permis d‟avoir accès à des 

données riches et complexes.  

Le corpus de notre travail est constitué de données orales en langue 

roumaine et anglaise, visant à permettre l‟étude et l‟analyse des représentations sur 
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les langues (langues maternelles/d‟origine, langues véhiculaires) et sur la langue 

roumaine en tant que lingua franca, langue d‟intégration sociale, langue de 

scolarisation et langue seconde. Il est composé de 42 d‟entretiens réalisés avec 

deux catégories socioprofessionnelles : des étudiants étrangers en santé (médecine 

générale, médecine dentaire et pharmacie) à l‟Université Ovidius de Constanta et 

des médecins étrangers en exercice à Constanta et dans les environs (6 entretiens). 

La catégorie des étudiants étrangers est elle-même divisée en 2 groupes : les 

étudiants étrangers de l‟année préparatoire de langue roumaine qui vont étudier la 

médecine et ou la pharmacie (21 entretiens semi-directifs) et les étudiants étrangers 

qui suivent déjà le programme d‟étude médecine ou sont récemment diplômés en 

pharmacie (15 entretiens semi-directifs). Les sujets viennent de différents pays tels : 

Bulgarie, Albanie, Macédoine, Israël, Jordanie, Maroc, Iran, Turquie, Grèce, 

Turkménistan, Afghanistan, Chypre, Finlande.  

Nous avons choisi les deux catégories de sujets, les étudiants et les médecins 

étrangers, car nous avons envisagé d‟analyser les données d‟un point de vue 

comparatif et longitudinal, l‟une de nos hypothèses de départ étant que les 

représentations des sujets sur le roumain, la langue du pays d‟accueil, changent en 

fonction du temps passé en Roumanie et des objectifs professionnels.  

Notre échantillon est composé jusqu‟à présent de 42 enquêtés dont 64,28% 

sont des hommes et 35,71% sont des femmes. Nous précisons que cet échantillon 

n‟est pas du tout représentatif de la population étudiante étrangère en médecine ou 

la population médicale exerçant en Roumanie, car notre but est de faire une analyse 

de contenu des données recueillies qui, selon Blanchet, s‟appuie plutôt sur le « 

principe de significativité et non sur le principe de représentativité » (Blanchet 

2007 : 347). Par ailleurs, l‟intérêt de notre recherche est d‟étudier les 

représentations des sujets sur le roumain en tant que langue du pays d‟accueil et 

principale langue de socialisation, et non la véracité des réponses obtenues dans 

une situation artificielle.  

L‟accès aux étudiants susceptibles d‟accepter de répondre à nos questions 

d‟entretien s‟est fait par le mode d‟accès indirect (Blanchet, A. & Gotman, A., 

2001). Pour trouver les enquêtés afin de réaliser les entretiens, nous avons fait 

appel à notre tuteur, qui nous a mise en contact avec deux professeures de roumain 

de la Faculté des Lettres, responsables de l‟enseignement du roumain auprès du 

public d‟étudiants étrangers qui viennent à l‟Université Ovidius de Constanta. En 

ce qui concerne les étudiants étrangers en médecine, nous avons pris contact avec 

nos connaissances travaillant dans l‟Université Ovidius, qui ont contacté à leur tour 

des étudiants étrangers susceptibles d‟accepter d‟être interviewés pour notre 

enquête. Ensuite, nous avons rencontré les étudiants volontaires à l‟Université 

Ovidius. Les étudiants qui ont participé à la réalisation des entretiens ont pris 

contact à leur tour avec certaines de leurs connaissances ou amis généralement 

provenant du même pays, susceptibles d‟accepter de répondre à nos questions. 

Enfin, par le biais des enseignantes de langue roumaine qui ont contacté à leur tour 

un médecin roumain et professeur de la Faculté de Médecine Générale de 

l‟Université Ovidius, nous avons trouvé quelques médecins étrangers qui ont 

accepté de nous rencontrer.  
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Les étudiants étrangers ont été choisis selon les critères du niveau minimum 

de maitrise de la langue roumaine, du statut d‟étudiant étranger qui étudie ou va 

étudier l‟un des programmes d‟études du domaine de la santé et de l‟origine 

géographique des sujets (nous cherchions des étudiants étrangers provenant de 

différents pays). Les médecins étrangers ont été choisis selon les critères de la 

profession, de la diversité des pays d‟origine et du lieu de travail. Ceux-ci devaient 

exercer leur métier de médecin au moins partiellement en Roumanie. L‟âge et le 

genre n‟ont pas constitué des critères de choix et de sélection des répondants, ce 

qui justifie la différence entre le nombre d‟hommes et de femmes interrogés : 25 

hommes et 17 femmes. Le nombre d‟hommes enquêtés est supérieur au nombre 

des femmes, mais il s‟agit seulement d‟une circonstance liée à la sollicitation des 

personnes. 

Pour obtenir les entretiens semi-directifs permettant de recueillir les données 

nécessaires afin de répondre à la question concernant le changement des 

représentations des étudiants étrangers en médecine et des médecins étrangers sur 

la langue roumaine et pour confirmer ou infirmer les hypothèses formulées au 

début de notre recherche, nous avons réalisé une grille d‟entretien contenant les 

questions à poser à nos interviewés, questions que nous avons adaptées et 

modifiées en tenant compte de chaque catégorie d‟interviewés. Ainsi, avons-nous 

formulé les questions ouvertes de manière simple et claire afin qu‟elles soient 

comprises par tous les informateurs.  

La grille d‟entretien comprend en général des questions ouvertes, mais aussi 

des questions fermées que nous avons groupées par sections :  

• informations générales, personnelles et professionnelles ; 

• motivations du choix de la Roumanie et de l‟étude de la médecine ; 

• langues connues / parlées / importantes ou langues à apprendre, contextes 

d‟apprentissage et d‟usage ; 

• langue maternelle/d‟origine et représentations sur celle-ci ;  

• modalités d‟apprentissage de la langue roumaine, difficultés, 

représentations ; 

• l‟image sur le pays d‟accueil, sur les établissements roumains 

d‟enseignement supérieur, sur les conditions d‟accueil ; 

• projets de vie : repartir dans le pays d‟origine, partir et s‟installer dans un 

autre pays, rester en Roumanie, motivations.  

La durée des enregistrements varie en fonction de chaque sujet interviewé. 

La durée totale des enregistrements est de 15 heures et 8 minutes. Le plus court 

entretien dure 11 minutes et 42 secondes, tandis que l‟entretien le plus long dure 

une heure et 52 minutes. 

Les entretiens ont été réalisés individuellement, car notre objectif a été celui 

d‟encourager la production du discours de chaque enquêté, en influençant le moins 

possible ses propos. Avant que l‟entretien débute, nous avons rappelé la nature de 

notre travail et son objectif et nous avons expliqué à nos sujets les mesures prises 

pour assurer la confidentialité des données. Nous avons assuré les enquêtés sur le 

respect et la garantie de l‟anonymat, et sur le fait que les données recueillies seront 

utilisées seulement pour cette recherche. Ainsi, pour cette raison, nous n‟avons pas 
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donné les noms de nos sujets, mais pour les identifier, nous avons utilisé une 

codification.  

Concernant la transcription des données orales il convient de préciser qu‟elle 

a été un travail long, minutieux et difficile. Nous avons consacré en moyenne 1,5 

heure - 2 heures de transcription pour 30 minutes enregistrés. En outre, la durée de 

transcription des entretiens où les informateurs de l‟année préparatoire de langue 

roumaine ont utilisé plus d‟une langue, un mixte de roumain et anglais, une sorte 

d‟alternance codique, ou seulement l‟anglais, est plus importante. 

Les données transcrites seront soumises à une analyse de contenu 

comportant des opérations de codage, classification et interprétation afin de repérer 

et d‟étudier les questions linguistiques et sociologiques qui font l‟objet d‟étude de 

notre recherche. 

Pendant l‟étape de recueil des données, nous nous sommes confrontée à des 

difficultés liées d‟une part, à l‟enregistrement et, d‟autre part, à la question visant 

les avantages financiers qui auraient pu conditionner l‟acceptation de l‟entretien. 

Une autre observation qui s‟impose est liée au travail long et difficile de 

transcription des entretiens qui a demandé du temps. En outre, il a été difficile de 

convaincre tous les étudiants étrangers proposés par nos connaissances de nous 

rencontrer pour répondre à nos questions. Au terme de cette étape, tous les 

étudiants qui ont accepté notre proposition d‟être interviewés ont parlé en général 

avec enthousiasme sur les thèmes proposés, ce qui les situe en opposition avec les 

étudiants qui ont refusé de participer à l‟enquête. 

L‟étape de l‟identification des médecins étrangers s‟est avérée assez 

difficile, non parce qu‟il n‟y a pas trop de médecins étrangers en exercice à 

Constanta, mais parce qu‟ils constituent une communauté où l‟accès n‟est pas 

permis à tous et parce qu‟ils sont régulièrement contraints par différents facteurs 

comme, par exemple, le temps ou la réticence vis-à-vis de l‟enregistrement de 

l‟entretien.  

Dans cet article nous avons fait une brève présentation de la démarche 

méthodologique de notre recherche doctorale en exposant les différentes étapes 

qu‟un chercheur doit suivre pour construire son corpus et mener à bien un entretien 

semi-directif. Le recueil de données pour construire un corpus ne signifie pas 

uniquement savoir choisir et appliquer un outil, mais qu‟un chercheur qui recueillit 

d‟informations par entretiens doit posséder de bonnes aptitudes relationnelles, 

communicationnelles, de compréhension et d‟adaptation. 
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