
67 IJ
C

C
S

E
C

 V
o

lu
m

e 
7

, 
Is

su
e 

1
, 
2

0
1

8
  

LE GUIDE DE VOYAGE IMPRIMÉ DANS L'ANALYSE DU 

DISCOURS TOURISTIQUE.  

PRÉSENTATION DU CORPUS 

 

 
Elena LUNGU (DUMITRAŞCU) 

Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi  

Şcoala doctorală de Studii Filologice 

Conducător de doctorat : prof. dr. Luminiţa HOARŢĂ-CĂRĂUŞU 

 

 
Abstract 
This article analyzes travel guides written in Romanian and French. Like most 

tourist writings, travel guides are the result of a hybridization process of textual genres, 
which makes it difficult to establish a clear delineation, within a single typology. Before we 
can analyze the tourist discourse, we must first define this kind of text. 

The first part of this research tries to identify the features of travel guides in terms of 
discursive genericity. The second part of the article attempts to explain the criteria that 
have governed the choice of our corpus. As far as corpus analysis is concerned, we are 
faced with the question whether the differences and similarities noticed at the discursive 
level have repercussions on the lexical, grammatical and pragmatic analysis of travel 
guides, which is another issue which needs to be tackled. 

Keywords: travel guide, textual genres, discursive genericity, lexical analysis, 
grammatical analysis, pragmatic analysis  

 
 

Introduction 

Dans notre recherche intitulée L'analyse du discours touristique actuel en 
roumain et en français. Particularités lexicales, grammaticales et pragmatiques, 
nous aborderons l'analyse du discours touristique écrit caractéristique pour deux 
langues, le roumain et le français, pour cerner et définir les particularités lexicales, 
grammaticales et pragmatiques spécifiques de ce genre de discours. S‟agissant 
d‟une démarche bilingue, notre corpus porte sur les guides de voyages imprimés en 
roumain et en français.  

Dans la première partie de ce texte, nous allons cerner les particularités du 
guide de voyage du point de vue de la généricité discursive. Dans la deuxième 
partie de l‟article seront explicités les critères qui ont présidé au choix de notre 
corpus de travail.  

1. Particularités du guide de voyage français du point de vue de la généricité 
discursive  

Tout texte relève d'un genre de discours et le guide de voyage comme genre 
de discours est le résultat d'une pratique socio-discursive; c'est un genre spécifique 
qui partage certains critères avec d'autres genres tout en conservant une spécificité 
qui le distingue du reste.  
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Selon Kerbrat-Orecchioni (2004: 131-135), les guides de voyage sont de 

véritables «invitations au voyage» qui jouent un rôle important dans la valorisation 

des destinations. Pour elle, le guide de voyage est un genre hybride dans lequel 

s'associent le discours descriptif, procédural, critique et promotionnel.  

Premièrement, elle distingue (2004: 134-135), une forte tendance 

descriptive, héritière des anciens récits de voyage et des ouvrages signalétiques. 

Les guides touristiques, avec tous leurs conseils pratiques, présentent aussi des 

caractéristiques du discours procédural ou prescriptif puisqu‟ils orientent le lecteur-

touriste et lui disent ce qu'il peut faire et ne pas faire. La visée publicitaire est pour 

Kerbrat- Orecchioni (2004, p. 149) mieux développée dans le genre touristique que 

dans les messages publicitaires classiques. Selon Kerbrat-Orecchioni (2004: 147), 

le discours des guides de voyage est un discours de célébration (à caractère 

épidictique selon la catégorisation d'Aristote des genres) dont le but principal est de 

valoriser un produit pour inciter à sa consommation.  

Le guide contient des conseils pratiques, des images, des descriptions 

euphoriques sur une destination et des informations promouvant un produit 

touristique. La plupart des textes de cette catégorie mêlent des recommandations et 

des instructions procédurales et contiennent un certain nombre de particularités 

discursives communes qui permettent de mettre ensemble des textes par ailleurs 

très différents (Adam 2001b:8).  

Une des caractéristiques les plus importantes de ces textes est la présence 

massive de prédicats représentant des actions temporellement successives et 

actualisées par des verbes à l'infinitif jussif, à l'impératif, au futur (jussif ou 

prédictif) ou au présent. 

Une autre caractéristique de surface est la présence des propositions à valeur 

illocutoire (actes directifs successifs [dire de] marqués à l'impératif et un peu 

moins à l'infinitif) (Adam 2001b:23), ce qui débouche sur une langue dominée par 

la fonction de «maternage » (Margarito 2000:17). 

Le sujet de l'énonciation est souvent effacé, mais la place du destinataire 

reste vacante, étant destinée au lecteur lui-même, appelé à devenir sujet-agent. 

Pour désigner la place du destinataire (sujet-agent), on emploie le pronom 

personnel de deuxième personne du pluriel- Vous. Parfois, ce pronom est remplacé 

par le pronom indéfini ON avec le temps présent ou le futur (Adam 2001a :25). 

Les textes qui incitent à l'action ont également une autre propriété 

commune : la vi-lisibilité, c'est à dire une forte segmentation et une large 

exploitation des possibilités de mise en forme typographique. La segmentation 

typographique tend à découper les actions par des sous-ensembles phrastiques et à 

les regrouper en paragraphes (Adam 2001a: 25). 

Outre leur nature hybride, la particularité des guides de voyage réside aussi 

dans la prédominance d‟une axiologie basée sur la valorisation des destinations 

décrites au moyen de termes évaluatifs (Kerbrat-Orecchioni 2004: 137). Dans ces 

textes, les adjectifs sont les éléments euphoriques les plus évidents, à l'aide 

desquels sont mis en évidence les aspects mélioratifs comme : les traditions 

fascinantes, des lieux surprenants, les expériences uniques...   
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2. Le corpus proposé 

Pour notre thèse, nous avons réuni un corpus formé de plusieurs guides de 

voyage. 

Pour la France, nous avons choisi deux type de guides : Le guide Michelin 

(Le guide Michelin Paris, 2016, Le guide Michelin Alsace, 2016) et le guide du 

Routard (Le guide du Routard Corse, 2017 et Le guide du Routard Paris, 2017) qui 

appartiennent à la même maison d'édition Hachette.  

Pour la Roumanie, nous avons choisi les guides suivants : Ghid Turistic 

România, Ed. Ad Libri, Bucureşti, 2009; Ghid Turistic Bucureşti, Bucureşti, Ed. 

Ad Libri, 2010; Ghid Turistic Bucovina, Bucureşti, Ed. Ad Libri, 2010; Ghid 

Turistic Cluj-Napoca şi împrejurimi, Bucureşti, Ed. House of Guides PG, 2011; 

Ghid Turistic Valea Prahovei, Bucureşti, Ed. Ad Libri, 2006; Ghid Turistic Valea 

Prahovei, Braşov, Culoarul Rucăr-Bran, Bucureşti, Ed. House of Guides PG, 

2009; Ghid Turistic Culoarul Rucăr-Bran, Bucureşti, Ed. Ad Libri, 2006.  

3. La description des guides de voyage   

Devilla (2013 : 59) soutient que les guides, selon le public visé et 

l'organisation des matériaux présentés à son lecteur, sont différents entre eux bien 

qu'ils appartiennent à la même typologie discursive. Ceux-ci peuvent être divisés 

en deux classes : les guides pratiques et les guides culturels. Par exemple, 

Margarito (2010 : 19) et Devilla (2013 : 59) admettent que, dans le cadre d'un 

classement général de livres dédiés au tourisme et aux voyages, les guides de 

voyage sont classés comme «pratiques» (Les Guides du Routard) et comme 

«culturels » (Les Guides Michelin), «le dénivelé se situant dans une gradation 

différente entre les "connaissances, aspects culturels" et les "renseignements 

pratiques indispensables"». 

Tandis que les guides pratiques mettent l'accent sur le conseil (ils offrent des 

listes complètes sur les restaurants et l'hébergement, par exemple), dans les guides 

culturels, l'histoire et la culture passent avant tout; ils décrivent de manière précise 

chaque région ou chaque quartier, leur histoire, leur architecture et leurs attractions 

touristiques. Comme l'affirme Margarito (2010 : 20), les guides culturels 

«proposent plus d'approfondissements sur l'histoire, l'histoire d'art, les aspects 

ethno-anthropologiques, la littérature et le cinéma.» 

Mais la distinction entre ces deux types de guide n'est pas tranchante parce 

que la dimension promotionnelle est également présente dans les deux types de 

guides, et que les marges entre une catégorie et l'autre sont de plus en plus floues, 

«car bien des guides pratiques contiennent aussi des informations culturelles de la 

même manière que les guides culturels» (Margarito 2010 : 19). 

Nous allons expliciter plus bas nos critères de choix qui ont présidé à la 

constitution du corpus de travail. Nous allons décrire séparément le Guide du 

Routard et le Guide Michelin, qui semblent mieux rentrer dans les deux classes de 

guides de voyage décrites antérieurement. Pour les guides roumains, qui se classent 
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tous, comme nous allons le constater, plutôt dans la catégorie des guides culturels, 

nous allons faire une description unifiée.  

a) Le Guide du Routard 

Nous nous sommes arrêtée au Guide du Routard parce qu'il nous a semblé 

l'un des guides les plus utilisés parmi les guides français et le plus célèbre guide 

touristique français depuis 1973. Fondée en 1973 et éditée par Hachette depuis 

1975, cette collection de guides de voyage «s'adresse au voyageur indépendant qui 

cherche à échapper à la routine des voyages organisés. Il reste le guide imprimé 

écrit pour les touristes qui aiment l'aventure et qui sont totalement indépendants».  

Destiné à un public jeune, peu fortuné et indépendant, Le Routard offre une 

large place aux informations, comme : les lieux culturels, la préparation du voyage, 

les hôtels, les campings, les restaurants, les moyens de transport, les événements, 

etc.  

Ce guide se caractérise par un nombre réduit de cartes et l'absence presque 

totale des images. En revanche, la description des « Bon à savoir avant le départ» 

est consacrée à de longs textes concernant l'hébérgement, l'argent et la banque, le 

budget, le climat, les feux de forêt, les personnes handicapées, les livres de route, la 

santé, les transports intérieurs, etc. 

Une autre partie intitulée « Hommes, culture, environnement » offre des 

informations détaillées sur l'architecture, la gastronomie, la faune et la flore, 

l'histoire, le cinéma, l'économie, etc. Cette partie du guide contient des 

renseignements pratiques pour aider le lecteur à choisir des prestations, des sites à 

visiter, pour manger ou pour se loger.  

Dans le cadre de ces guides pratiques, il faut remarquer la présence des 

rubriques pour chaque région/ ville : Adresses utiles, Transports, Où dormir? Où 

manger? Où boire un verre? Où écouter de la musique? À voir et À faire pour de 

petits et moyens budgets. 

Un point des plus innovants mis en place par le Guide du Routard est la 

rédaction collaborative entre les rédacteurs et les lecteurs-voyageurs à l'aide des 

pages blanches, destinées au voyageur, intitulées «Notes personnelles» (Guide du 

Routard Paris : 620-624) ou «Notes» (Guide Michelin Alsace : 472-475). Dans ce 

cas, les lecteurs-voyageurs sont invités à prendre la parole en leur nom propre. 

Ainsi, les guides invitent-ils les touristes à se faire eux-mêmes médiateurs en 

diffusant leurs «bons plans» et «adresses» mobilisant notamment une médiation 

qui définit l'expérience comme «fait vécu». (Vergopoulos et Flon 2012 : 2) 

b) Le Guide Michelin 

Le Guide Michelin, créé en 1900 en France, se remarque par la sobriété et la 

fonction référentielle, traits qui caractérisent ce guide conçu pour un public aisé, 

cultivé, exerçant son activité dans des domaines très variés. Cet ouvrage propose 

des informations fondamentales et détaillées sur l'histoire, la culture, la religion et 

la société. Il accorde une attention particulière à la découverte du patrimoine 

naturel et culturel d'un pays, et il est apprécié pour son sérieux, pour la rigueur des 

présentations. (Margarito 2010:19) 
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Les Guides Michelin se caractérisent par leur format allongé en hauteur, la 

présence des photos, de nombreuses cartes, des dessins et reproductions d'objets 

d'art en couleurs.   

Les informations pratiques comprennent les rubriques suivantes : Nos 

incontournables qui représentent une sélection des plus beaux sites étoilés. Puis 

Organiser son voyage avec : excursions historiques, d'histoire de l'art, informations 

oenologiques et gastronomiques, sur les arts et les traditions, la nature et les 

paysages. 

En fin du Guide Michelin, la rubrique Index général comprend le nom des 

villes et des sites présentés par ordre alphabétique. Les sites de ce guide sont 

classés avec des étoiles ; Une étoile = intéressant ; deux étoiles = méritent un 

détour et trois étoiles = vaut le voyage. Les villes et les sites principaux ont une 

présentation historique et géographique et des rubriques telles que : hébergement, 

restauration, achats, boire un verre, activités. 

Les ouvrages de ces deux types de guide sont volumineux et coûteux. Ils 

contiennent entre quatre à six cents pages et plus. Les textes sont composés en 

petits caractères, les documents en pleine page alternant avec ceux en deux 

colonnes (pour donner des informations, les éditeurs adoptent les deux colonnes et 

ils présentent les itinéraires en pleine page). 

Alors que le Guide du Routard insiste sur les informations pratiques et sur la 

dimension axiologique du discours, Le guide Michelin porte moins sur ces 

questions pratiques mais insiste longuement sur les aspects historiques puis 

artistiques. Ces différences soulignent que le locuteur de chaque guide s‟adresse à 

un lecteur cible distinct, «tablant sur les attentes et le profil socioculturel que 

celui-ci est supposé avoir». (Seoane 2013b : 12) 

c) Les guides roumains 

Les guides roumains sont distribués par les Maisons d'édition Ad Libri et 

House of Guides de Bucarest. Ceux-ci invitent les lecteurs à découvrir les plus 

belles régions et villes de Roumanie. Réalisés dans un format attrayant, avec des 

photos et des cartes en couleurs, ils offrent dans une manière accessible un grand 

nombre d'informations liées à l'histoire, à l'architecture, à la culture, aux traditions 

et aux gens de ce pays.  

Les éditeurs de ces guides proposent au grand public des itinéraires dans des 

endroits très connus, mais également dans des lieux qui, d'habitude, sont ignorés 

par les touristes et mentionnent des légendes et des histoires qui déclenchent la 

curiosité et attirent l'attention du lecteur. Les noms des chapitres montrent que les 

guides sont structurés thématiquement, les thèmes principaux étant : Repères 

historiques, Les plus beaux lieux de Roumanie, Les plus intéressantes expériences 

de Roumanie, Les régions de la Roumanie, un Index général. 

Les guides roumains présentent eux-aussi les prestations de différentes villes 

ou régions. À part des informations sur des itinéraires de visite précis, sur les 

activités de vacances, on y trouve aussi une présentation intéressante des quartiers, 

musées, ou des monuments et des informations concernant le calendrier des plus 

grands festivals et événements culturels, les principales attractions pour les enfants.  
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Une place à part est dédiée aux traditions roumaines (on y retrouve une 
présentation détaillée de certains us et coutumes de différentes régions de la 
Roumanie; la description des métiers anciens, conservés jusqu'à présent; la 
description des costumes populaires, etc.). 

Dans les guides roumains, l‟iconographie est abondante. Par exemple, Le 
Guide Touristique Roumanie (2015) contient un peu plus de 170 photos de toutes 
tailles, certaines en pleine page. Ces photos, représentant des édifices divers 
(cathédrales, églises, hôtels, institutions, etc.), des paysages, des activités ou des 
traditions, ne sont pas commentées. Ces ouvrages, à la différence de ceux que nous 
avons analysés pour la France, ne sont pas volumineux. Ils contiennent entre 40 et 
200 pages. Leurs textes sont composés en moyens caractères et, pour donner des 
informations aux lecteurs, les éditeurs utilisent un seul type de texte, à savoir le 
texte en pleine page.  

Selon Seoane (2013), avec les caractéristiques discursives qui s‟ensuivent : « 
hyperstructure moins segmentée, style plus littéraire, recours à l‟hypotaxe, choix 
lexicaux plus soutenus», les guides de voyage roumains se positionnent dans le 
registre plus «littéraire» (dans la catégorie des guides dits «culturels»). Le langage 
simplifié, la rigueur des présentations et la simplicité du graphisme sont les traits 
distinctifs du style des guides roumains ; en même temps, l'attention particulière 
accordée aux traditions locales représente un autre trait distinctif des textes en 
roumain. 

Conclusions 

Comme la plupart des écrits touristiques, le guide de voyage est le résultat 
d'une hybridation de genres textuels qui rend difficile d'établir une délimitation 
nette au sein d'une seule typologie. 

 Les guides de voyage français et roumains que nous avons retenus pour 
notre travail sont des volumes composés d'informations dites «pratiques» 
(itinéraires, moyens de transport, traditions et art de vivre, faune et environnement, 
etc.). Ils diffèrent en matière de format, de nombre de pages et d'adaptation 
graphique, mais en ce qui concerne le contenu et la structure, ils sont presque 
similaires, les différences étant plus importantes entre les guides du type „pratique” 
et les guides du type „culturel” qu‟entre les guides roumains et les guides français. 
Ils comportent tous des textes descriptifs, souvent télégraphiques, accompagnés 
d'images, de tableaux, de pictogrammes, de plans et de différentes publicités.  

La question qui se pose devant nous en ce moment de l‟analyse du corpus est 
si les différences et ressemblances observées au niveau discursif auront des 
répercussions au niveau lexical, grammatical et pragmatique. C‟est tout un travail 
qu‟il nous reste à faire... 
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