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INTRODUCTION 
 

 

Ce numéro de « Communications » est particulier: il n'a pas été conçu pour 
explorer un savoir ou illustrer un thème ; son unité, du moins son unité originelle, 

n'est pas dans son objet, mais dans le groupe de ses auteurs: ce sont tous des 
étudiants, récemment engagés dans la recherche : ce qui a été volontairement 

rassemblé, ce sont les premiers travaux de jeunes chercheurs, suffisamment libres 

pour avoir conçu eux-mêmes leur projet de recherche et cependant encore soumis à 
une institution, celle du doctorat de troisième cycle. 

(Roland Barthes, « Jeunes chercheurs ».  

Introduction au n. 19/1972 de la revue Communications) 

 

Ce volume s‟inscrit dans la même dynamique de diffusion de la recherche 

doctorale imaginée par Roland Barthes il y a presque 50 ans. Il fait suite aux 

travaux de la première Ecole doctorale d‟automne CORPUS qui s‟est déroulée du 

13 au 16 septembre 2017 à Constanta (Roumanie). Manifestation interdisciplinaire 

et plurilingue (français / anglais / roumain) organisée par L‟Ecole doctorale de 

sciences humaines de L'Université Ovidius de Constanta avec l‟appui de l‟Agence 

Universitaire de la Francophonie, cette école d‟automne a conjugué la recherche et 

la formation dans un parcours complexe conçu à l‟intention des jeunes chercheurs 

en sciences humaines de la région.  

Le thème central de l‟Ecole d‟automne a été le corpus en sciences humaines, 

thème fédérateur pour les chercheurs en littérature, linguistique, didactique ou 

études culturelles. En effet, entre la sélection des données sur lesquelles va porter 

l‟analyse, les méthodes de recueil de ces données, les critères de choix du corpus 

en fonction de la problématique de recherche, l‟identification des observables et la 

mise en place des méthodes d‟analyse, le jeune chercheur doit effectuer un 

parcours sinueux et souvent difficile.  

Voilà pourquoi nous avons imaginé une école d‟automne qui permette aux 

jeunes chercheurs de confronter leurs interrogations en matière de corpus au regard 

de chercheurs confirmés qui ont présenté leurs travaux et ont animé des ateliers de 

travail. Ce mode de déroulement hybride a permis aux doctorants de se former à 

l‟écoute des conférenciers invités et de travailler avec ceux-ci sur leurs propres 

projets.  

La sélection des participants s‟est faite suite à un appel à participation lancé 

en Roumanie, dans les écoles doctorales, ainsi que dans les universités de la région. 

C‟est ainsi que l‟Ecole d‟automne a pu réunir 40 participants provenant de la 

grande majorité des écoles doctorales de sciences humaines de Roumanie ainsi que 

de la région (Bulgarie et Moldavie).  

Si les 5 jours de formation, riches et intenses, ont mis les doctorants aussi 

bien en position d‟écoute (de conférences sur la thématique du corpus soutenues en 
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français et en anglais par des conférenciers invités de France et de Roumanie) que 

de travail (en ateliers, sur leurs propres projets), c‟est surtout le travail qui s‟est 

poursuivi à la suite de l‟Ecole d‟automne qui est mis en valeur dans les pages qui 

suivent. 

En effet, il a été demandé aux doctorants, suite aux travaux, de produire un 

texte de 5-6 pages à propos de leur corpus de recherche doctorale, en mettant en 

avant les aspects les plus problématiques ou les plus complexes, selon l‟état 

d‟avancement de leurs réflexions. Sur le total de 40 participants, une vingtaine 

seulement ont répondu à l‟appel. Ils ont été répartis, en fonction de la thématique 

de recherche et de la langue de travail, à l‟une des enseignantes-chercheures qui ont 

accepté de continuer l‟encadrement : Maria Candea (Université Paris 3 Sorbonne 

Nouvelle), Mariella Causa (Université Bordeaux Montaigne), Adina Ciugureanu 

(Universitatea Ovidius din Constanta), Hélène Quanquin (Université de Lille), 

Monica Vlad (Universitatea Ovidius din Constanta). Pendant une année et lors de 

nombreux aller-retour, les textes envoyés par les doctorants ont subi des 

améliorations aussi bien au niveau du contenu que de la forme. La mise en discours 

de la recherche est un exercice difficile à plus d‟un égard et les personnes 

concernées s‟en sont rendu compte en lisant les différents commentaires reçus en 

retour. Commentaires qui ont été rédigés dans une démarche didactique et avec un 

but précis : faire prendre conscience à quel point la description de son corpus est 

une étape importante dans son parcours de recherche doctorale et améliorer la 

formalisation de cette description (notamment en langue étrangère). 

Les textes qui font partie de ce beau volume sont le résultat final du parcours 

de réécriture réalisé ensemble par les doctorants et leurs relectrices. Si le volume ne 

compte plus que 14 textes c‟est que certains ont dû renoncer durant le parcours, en 

raison le plus souvent d‟un rythme plus lent que prévu concernant l‟avancement 

dans leurs réflexions et dans la mise en place de la recherche doctorale.  

La structure du volume essaie de retracer la dynamique de formation 

proposée par l‟école d‟automne dans son ensemble.  

En effet, les quatre premiers textes émanent des enseignantes-chercheures 

qui ont assuré la formation et l‟encadrement des doctorants. Ils mettent en discours 

les principaux éléments discutés à Constanta liés à l‟importance et aux critères de 

choix des corpus lors de la recherche doctorale : les différences de traditions de 

recherche entre la France et la Roumanie, l‟indispensable positionnement du 

chercheur dans une tradition de recherche et dans une épistémologie, les 

caractéristiques des corpus en fonction des différentes disciplines, le lien entre 

corpus, problématique de recherche et méthode d‟analyse, la possibilité de 

réutiliser un même corpus en fonction d‟hypothèses de départ et de méthodes 

d‟analyse complémentaires… Ces textes, à vocation pédagogique, devraient 

pouvoir servir aux lecteurs pour se constituer une culture de départ en matière de 

recherche doctorale et pour réévaluer leurs travaux de jeunes chercheurs le cas 

échéant.  

La deuxième partie du volume comporte les quatorze textes des doctorants 

ayant participé à l‟exercice d‟écriture et de réécriture. Rédigés en français et en 

anglais, sur des thématiques extrêmement différentes, ces textes offrent un 
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panorama riche et composite de la jeune recherche roumanophone d‟aujourd‟hui. 

En effet, on trouvera dans ces textes des préoccupations de travail variées mais 

également des mises en discours variées dépendant sans doute, en premier lieu, des 

traditions éducatives dont les jeunes chercheurs se sentent porteurs (dues à la 

discipline dans laquelle ils s‟inscrivent, au domaine traité, aux indications des 

encadrants, etc.). Les textes ont subi des changements aussi bien dans leur 

organisation globale que dans leur écriture fine, afin de correspondre aux exigences 

internationales de diffusion de la recherche en lettres. Les doctorants d‟aujourd‟hui 

sont les chercheurs de demain qui auront besoin de diffuser leurs travaux à 

l‟international afin de faire vivre ce monde de la connaissance (plurielle, hybride, 

interdisciplinaire, plurilingue…) dans lequel nous serons amenés à évoluer.  

Je souhaite remercier vivement ceux qui ont bien voulu participer à 

l‟aventure de réflexion, de communication, d‟écriture, de correction, de réécriture. 

J‟espère que le résultat leur offrira parfaite satisfaction.  

Avant de finir ce texte j‟aimerais vous inviter à la lecture des contributions 

qui suivent en citant un autre fragment du texte de Roland Barthes qui a servi de 

point d‟ancrage à ces lignes :  

Dans notre société, dans nos institutions, ce qu'on demande à l'étudiant, au jeune 

chercheur, au travailleur intellectuel, n'est jamais son désir : on ne lui demande pas 

d'écrire, on lui demande ou de parler (au long d'innombrables exposés) ou de « 

rapporter » (en vue de contrôles réguliers). On a voulu ici que le travail de 

recherche soit dès ses débuts l’objet d'une demande forte, formulée en dehors de 

l’institution et qui ne peut être que la demande d'écriture. Bien entendu, c'est 

seulement un petit morceau d’utopie qui est figuré dans ce numéro, car on se doute 

bien que la société n'est pas prête à concéder largement, institutionnellement, à 

l’étudiant, et singulièrement à l’étudiant « en lettres », ce bonheur : qu'on ait besoin 

de lui : non de sa compétence ou de sa fonction futures, mais de sa passion présente. 

(Barthes, 1972 : 1,2) 

En effet, ce sont des morceaux de « passion présente » que nous avons 

essayé de recueillir dans ces pages ; nous les mettons en circulation aujourd‟hui et 

nous les inscrivons dans l‟utopie d‟une société du savoir qui intègrerait la jeune 

recherche dans ses modes de fonctionnement futurs.  

Monica VLAD 

 

 

  



10 IJ
C

C
S

E
C

 V
o

lu
m

e 
7

, 
Is

su
e 

1
, 
2

0
1

8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



11 IJ
C

C
S

E
C

 V
o

lu
m

e 
7

, 
Is

su
e 

1
, 
2

0
1

8
  

 
Partea I  

 



12 IJ
C

C
S

E
C

 V
o

lu
m

e 
7

, 
Is

su
e 

1
, 
2

0
1

8
 

  

 



13 IJ
C

C
S

E
C

 V
o

lu
m

e 
7

, 
Is

su
e 

1
, 
2

0
1

8
  

CONSTRUIRE UNE RECHERCHE D’ENVERGURE EN SCIENCES 

DU LANGAGE : LES PREMIERS PAS EN DOCTORAT 

 
 

Conf. dr. habil. Maria CANDEA, 

Université Sorbonne Nouvelle, Paris, France 

 

 
Abstract 
The article proposes a short guide designed to facilitate the preparation of the first 

steps in the development of a research project in linguistics, either at the beginning of the 
doctorate or from the master level. The proposed set of questions may help to understand 
the main epistemological currents in language sciences and the importance of choosing the 
study corpus. The article draws attention to the most well-known advantages and 
disadvantages associated with the various validated ways of observing linguistic data, 
according to contemporary theoretical trends and cultural traditions. 

Keywords: research project, linguistics, study corpus, epistemology of the research, 
cultural traditions 

 
Lorsqu‟on commence une thèse de doctorat, on ne part jamais de rien : on 

pose ses pas dans les pas de ses prédécesseurs. On rentre dans une tradition, parfois 
sans même s‟en rendre très bien compte. C‟est souvent en changeant d‟université, 
de langue ou de pays, que l‟on prend conscience de tout ce qui était non dit, de tout 
ce qui semblait aller de soi… et qui ne va pas de soi ailleurs. Or, le monde de la 
recherche étant un monde depuis longtemps globalisé, il est indispensable de 
pouvoir justifier ses choix, même lorsqu‟ils sont localement imposés par une 
tradition de recherche. La divergence d‟avis, de postulats, de méthodes et de choix 
théoriques est parfaitement acceptable dans le milieu de la recherche académique. 
La naïveté ne l‟est pas.  

Cet article part d‟un constat empirique, en tant que directrice de recherche : 
les traditions qui imprègnent les universités françaises et roumaines sont, pour le 
moment en tout cas, différentes et cela se voit le mieux lorsqu‟on observe des 
étudiantes et étudiants en tout début de parcours de recherche en sciences du 
langage, au début du master. En effet, quand il s‟agit de contacter un directeur ou 
une directrice de recherche, en France ils arrivent en général avec une idée de 
corpus à explorer tandis qu‟en Roumanie ils arrivent en général avec une idée 
théorique, une hypothèse ou une question de recherche. En simplifiant un peu, 
typiquement, une proposition de sujet de recherche en Roumanie ressemblera à 
ceci : « Je voudrais étudier l‟usage privilégié des litotes et euphémismes dans la 
littérature pour enfants depuis le 18

e
 siècle ». L‟équivalent en France ressemblera à 

ceci : « Je voudrais étudier les deux derniers débats pour l‟élection présidentielle, 
François Hollande – Nicolas Sarkozy 2012 et Emmanuel Macron – Marine Le Pen 
2017 ». Dans le premier cas, on n‟a aucune idée du corpus à étudier – absolument 
gigantesque – et on ne se soucie pas de faisabilité pour commencer. Dans le 
deuxième cas le corpus est bien déterminé et parfaitement accessible, mais on ne se 
soucie pas de problématique pour commencer. Dans les deux cas, on n‟a pas 
conscience du poids des traditions locales ni des implications théoriques du choix 
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du sujet. Et il est rare qu‟on se pose des questions sur l‟intérêt en soi d‟un projet de 
recherche : en général, il découle d‟une obligation institutionnelle et non d‟une 
question spontanée qui a émergé à la suite de quelques lectures théoriques. 

Or, lorsqu‟on se lance dans une recherche en sciences du langage de grande 

envergure, il est important de réfléchir à différents aspects et de prendre 

conscience, dès le début, de la nécessité de se construire des positions éclairées sur 

tous les aspects théoriques d‟une recherche, même lorsque ceux-ci ont été mis au 

point par d‟illustres prédécesseurs. Il ne suffit pas d‟adopter un modèle ou une 

théorie : il faut découvrir ses postulats, sa genèse, ses choix, les théories qui sont 

concurrentes et se proposer de comprendre, progressivement, quelles sont les 

forces et les faiblesses de la théorie choisie pour exploiter au maximum ses forces 

et contourner du mieux possible ses faiblesses.  

Dans le développement qui suit, je présente un petit guide pour faciliter la 

réflexion qu‟il conviendrait de mener avant ou au tout début d‟une recherche en 

doctorat et, dans l‟idéal, dès la recherche en master en sciences du langage. Les 

questions que je passe en revue aideront à se situer dans les choix les plus courants 

au sein de cette discipline. 

1. Prendre connaissance des bases épistémologiques d’un courant de 

recherche 

Toute recherche, en sciences humaines comme en sciences exactes, repose 

sur une théorie de la connaissance. C‟est crucial de rechercher, avant de se lancer, 

des embryons de réponses aux questions fondamentales auxquelles tant d‟autres 

ont essayé de répondre, depuis fort longtemps : Qui se pose les questions que je me 

pose ? Quelles sont exactement les questions posées ? Pourquoi se poser de telles 

questions ? Peut-on répondre aux questions posées ? Si oui, comment répondre aux 

questions posées de manière convaincante ? A-t-on déjà différentes réponses ? 

Différentes hypothèses déjà imaginables ? 

Il n‟est pas toujours possible de répondre à tout cela avant de mener sa 

recherche ; ce qui est crucial, c‟est de savoir qu‟il faudra pouvoir y répondre, tôt ou 

tard. Comme dans toutes les autres sciences humaines, la linguistique s‟est 

développée dans deux directions assez opposées : l‟étude du langage dans une 

perspective humaniste, en dialogue avec les autres sciences humaines, ou bien 

l‟étude du langage dans une perspective positiviste, en dialogue avec les autres 

sciences exactes. Il est parfois possible de combiner les deux approches, mais cela 

reste un vrai défi. Pour des raisons pédagogiques, pour commencer, il vaut mieux 

choisir son camp.  

1.1 Les sciences du langage version « science exacte »  

Si on s‟inscrit dans la tradition scientifique de la linguistique, on a coutume 

de partager un certain nombre de choix généraux. J‟essaie de les résumer selon la 

grille énoncée ci-dessus. 
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Qui se pose les questions ? Les linguistes en tant que spécialistes du langage. 

On appelle cela la perspective –étique : les faits sont décrits depuis un point de vue 

extérieur. 

Quelles sont les questions posées ? Il existe bien entendu une grande variété 

de questions liées au langage, mais elles relèvent en général de la description des 

langues selon les différents niveaux de l‟analyse linguistique – phonétique, 

morphologique, syntaxique, sémantique, textuelle – la délimitation des frontières 

des langues, le défi du traitement automatique du langage écrit ou oral, les 

mécanismes de l‟acquisition du langage par les enfants ou les adultes, ou encore la 

cognition médiée par le langage. 

Pourquoi se poser de telles questions ? Pour deux raisons principales : faire 

avancer l‟état des connaissances sur le langage humain et développer une recherche 

appliquée. 

Peut-on répondre aux questions posées ? Oui, sinon elles ne sont pas 

recevables pour une recherche scientifique. 

Si oui, comment répondre aux questions posées de manière convaincante ? 

Pour répondre aux questions il faut d‟abord construire des cadres théoriques, des 

protocoles pour l‟élaboration des hypothèses, des corpus pensés pour servir à la 

vérification des hypothèses après analyse, que ce soit dans le domaine de la 

production, ou bien de la perception et compréhension, ou encore de 

l‟apprentissage du langage oral ou écrit. 

Le postulat fondamental de la linguistique comme science exact est 

positiviste. Selon ce postulat, la réalité est observable et les méthodes rigoureuses 

de recherche pour construire les observables permettent de parvenir à la vérité. 

Pour pouvoir comparer deux échantillons de langage, il suffit d‟avoir assez de 

critères communs (même auteur, même groupe d‟âge, même situation, même 

époque, etc.) et de varier un facteur (autre auteur, autre type de texte, autre 

situation, autre groupe d‟âge, autre genre de texte…). La vérité est indépendante de 

l‟observateur et elle est objectivable. Pour les chercheurs positivistes, la science n‟a 

d‟autre but que la recherche de la vérité. 

1.2. Les sciences du langage version « science humaine » 

Faisons le même exercice de synthèse pour le courant de recherche en 

linguistique influencé par les autres sciences humaines. 

Qui se pose les questions ? Les linguistes en tant que citoyens et citoyennes 

et non seulement en tant que spécialistes et analystes. La perspective –étique peut 

être adoptée, mais il est également possible de prendre un point de départ extérieur 

à la recherche : le public, la « demande sociale », les locuteurs et locutrices sur le 

terrain : on parle dans ce cas de perspective –émique. 

Quelles sont les questions posées ? La grande variété de questions posées 

s‟inscrit en général dans le domaine de la description de la communication 

humaine. Le langage est conçu comme une pratique sociale multimodale (qui 

mobilise la production de sons ou de lettres à l‟écrit, mais également des gestes, 

des postures et des mimiques). Les recherches s‟intéressent avec prédilection à la 
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socialisation langagière des enfants et des adultes et à la part langagière dans 

différents domaines (cognition, travail, loisirs, relations humaines, médias), avec 

l‟idée que la part langagière interagit avec d‟autres niveaux d‟organisation sociale 

et d‟autres types de règles.  

Pourquoi se poser de telles questions ? Deux raisons principales : faire 

avancer l‟état des connaissances sur le langage humain et répondre à des besoins 

sociaux, individuels ou institutionnels liés au langage. 

Peut-on répondre aux questions posées ? Parfois oui, de manière provisoire; 

parfois non, mais dans ce cas on peut interroger la source du questionnement et 

faire évoluer la question elle-même, ce qui peut constituer un résultat de recherche 

en soi. 

Si oui, comment répondre aux questions posées de manière convaincante ? 

Pour répondre, il faut construire des cadres théoriques, adopter un point de vue 

empirique, formaliser les intuitions et les affiner au fur et à mesure de la fabrication 

des corpus. Comme le langage est toujours envisagé dans sa dimension 

interactionnelle, il faut toujours prendre en compte l‟impact de l‟intersubjectivité. 

Le postulat fondamental des sciences humaines actuelles est constructiviste 

et post-moderne. Selon ce postulat, la réalité n‟est pas observable et les méthodes 

rigoureuses de recherche pour construire les observables ne permettent pas de 

parvenir à une vérité définitive et unique mais à la mettre en scène. La vérité tout 

comme la réalité sont dépendantes de l‟observateur, ce qui explique pourquoi elles 

ne sont jamais définitives (standpoint theory). Pour les chercheurs constructivistes 

la science a différents buts car elle est faite par des humains : des buts scientifiques, 

bien entendu, mais aussi politiques, sociaux, et parfois tout simplement des buts 

égoïstes, carriéristes… Les chercheurs constituent un corps social avec son 

idéologie, ses propres règles et ses propres contraintes et cela influence de manière 

plus ou moins importante la production du savoir à une époque donnée. 

Le fait d‟envisager toute utilisation du langage en interaction entraine une 

conscience accrue de la difficulté (voire impossibilité) de tout contrôler pour 

obtenir rigoureusement la même situation avec différentes personnes.  

Les postulats positivistes ou constructivistes posent la question épineuse de 

la comparabilité des données et la règlent de manière différente. Lorsqu‟on 

considère que deux situations sont comparables, on simplifie obligatoirement la 

description de la situation en se focalisant sur ce qui est commun et en mettant de 

côté tout ce qui était différent. Cela permet de déceler les grandes tendances, les 

régularités. Lorsqu‟on se focalise sur les différences, on ne peut plus rien 

comparer : chaque situation devient unique et doit être étudiée en soi. 

2. Corpus indispensable, mais dépendant des choix théoriques et des 

questions de recherche 

Que la linguistique soit envisagée comme science exacte ou comme science 

humaine, le corpus est indispensable ! Il est impossible d‟imaginer une recherche 

en linguistique sans corpus. Le corpus d‟étude pourra être ouvert ou fermé, 

expérimental ou écologique, produit par des locuteurs/scripteurs expérimentés ou 
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novices. Il pourra être petit ou grand, écrit ou oral, pourra contenir des données 

langagières produites ou bien perçues ou jugées (des réponses à des questionnaires, 

par exemple), etc… Mais il faudra faire un choix dès le début, et le justifier car 

toute la recherche reposera sur le choix du corpus. Pour étudier le langage, on doit 

l‟observer. Or, il est impossible d‟observer toutes les productions langagières 

écrites ou orales dans une langue, même si on choisissait de limiter son observation 

à une seule journée… Il y en a bien trop, et elles sont trop diverses. On ne pourra 

donc observer qu‟un échantillon, et les résultats dépendront de l‟échantillon choisi.  

En roumain comme en français, on utilise souvent le mot « données » (date) 

pour parler du corpus. Il ne faut cependant pas oublier qu‟il s‟agit d‟une 

métaphore, et qu‟elle est trompeuse. Rien n‟est donné par personne, (datele nu sunt 

date de nimeni). Un corpus est toujours une construction, le résultat d‟une 

fabrication et le geste de fabrication fait partie de la recherche : il écarte d‟autres 

données dans une langue (sinon il serait infini). Il est donc nécessaire de justifier le 

geste de sélection de données / mise à l‟écart d‟autres données. 

2.1. Les corpus en sciences du langage, version science exacte 

Pendant longtemps, en linguistique, il a été admis que la compétence native 

d‟une personne lui permettait de construire toute seule son propre corpus d‟étude 

dans une langue, simplement en réfléchissant. Il a longtemps été admis que le 

jugement d‟acceptabilité ou absence d‟acceptabilité formulé par l‟auteur d‟un texte 

simplement à partir de son intuition pouvait être acceptable. Cela n‟est plus le cas 

aujourd‟hui, si ce n‟est pour des réflexions préliminaires à une étude d‟envergure. 

Actuellement, non seulement les exemples analysés doivent être attestés mais il est 

en général demandé que la taille du corpus soit assez importante, pour que l‟on 

puisse savoir s‟il s‟agit d‟exemples fréquents ou d‟exemples rares, voire rarissimes.  

Dans une démarche positiviste, le corpus doit être indépendant de l‟analyste.  

Le courant qui a longtemps dominé la linguistique a été le courant 

structuraliste, qui avait théorisé de manière très précise la notion de corpus. Le 

corpus devait servir à valider ou infirmer une théorie, qui était forgée en amont 

(démarche top down, partir de la théorie et l‟appliquer aux données). Le corpus 

devait être corpus clos, constitué pour les besoins précis d‟une recherche. Il devait 

être considéré comme représentatif, homogène et exhaustif (il devait donc rendre 

compte de tous les cas de figure possibles).  

La linguistique de corpus actuelle pratique davantage les approches dites 

bottom-up, ou empiriques : on part du corpus et on élabore la théorie. Le corpus est 

dans ce cas ouvert et progressif. Il est possible de rajouter des données au fur et à 

mesure que les hypothèses s‟affinent, pour s‟assurer de la représentativité du 

corpus. Sa représentativité est souvent une conséquence de sa grande taille et de 

son hétérogénéité, même si la question fait débat. La grande taille n‟assure pas 

toujours l‟exhaustivité, si le corpus est trop homogène. Par exemple, ce n‟est pas 

parce qu‟on utilise un corpus des 3 millions de mots d‟articles du quotidien Le 
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Monde, qu‟on peut imaginer qu‟il serait représentatif pour l‟usage de l‟impératif en 

français actuel. 

L‟avantage des grands corpus, néanmoins, est qu‟ils sont structurés comme 

des bases de données, avec des étiquettes syntaxiques ou en parties du discours 

notamment, et sont donc partageables. Non seulement le même corpus peut servir 

d‟appui à différentes recherches, mais il est en outre possible de répliquer une 

recherche déjà faite, de la vérifier ou de la compléter. 

2.2. Les corpus en sciences du langage, version science humaine 

Comme je l‟ai déjà dit, dans une perspective influencée par les autres 

sciences humaines, le langage est surtout envisagé en interaction, comme une 

pratique humaine (et donc sociale) et non comme un code abstrait. Le corpus dans 

ce cas sera constitué, de manière privilégiée, d‟interactions dont on connait les 

détails (qui parle ou qui écrit, quand, pourquoi, avec qui…). Les interactions 

analysées peuvent être écrites ou orales, sollicitées par les linguistes ou 

écologiques, enregistrées dans un milieu tout à fait indépendant de la recherche : 

elles peuvent être rituelles, actuelles ou anciennes... L‟analyste fait partie du corpus 

et l‟analyse dépend fortement de sa connaissance fine du corpus. On parle 

volontiers de fabrication de corpus plutôt que de recueil. La réflexivité est 

considérée comme indispensable : l‟analyste doit prendre en compte explicitement 

son propre impact dans sa recherche et décrire soigneusement tous les enjeux des 

interactions dans les quelles il ou elle a été impliqué(e). 

Dans ce type d‟approche, le corpus est toujours progressif, construit par la 

recherche et non avant la recherche. Les hypothèses de travail avancent en même 

temps que la construction-fabrication du corpus.  

La question de la représentativité d‟un tel corpus n‟est pas cruciale : son 

intérêt en soi est plus important. Les analyses sont souvent très riches et nuancées, 

car tous les détails sont accessibles. Cela comporte aussi des inconvénients : ces 

corpus sont très difficiles à partager car assez strictement dépendant des besoins 

d‟une recherche. Ils ne sont jamais exhaustifs et ils laissent dans l‟ombre tout ce 

qui n‟a pas pu être attesté. Il est donc difficile de répliquer les recherches menées 

ou des les contrôler de manière indépendante. Chaque recherche représente une 

pièce d‟un vaste puzzle qui sera construit collectivement, par l‟accumulation de 

nombreuses recherches qui pourront établir des dialogues entre elles. 

3. Pour conclure, sur les premiers pas en recherche 

Pour résumer ce bref guide de mise en place d‟une recherche, il faut veiller, 

dès le début, à se positionner clairement. Il est important de chercher d‟où vient sa 

question de recherche, de quelle tradition, de quelle époque, à quel besoin elle 

répond. Il est également très utile de rendre explicite sa position théorique dans le 

domaine de l‟épistémologie des sciences, même si elle a vocation à évoluer. Cela 

permet de mieux s‟orienter dans la bibliographie, surtout au tout début. 
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Ensuite, et pour revenir au point de départ empirique et à ma tentative de 

généralisation d‟un point de vue interculturel franco-roumain : il est tout à fait 

possible de commencer la préparation d‟une recherche par un corpus ou par une 

hypothèse de travail. Les deux démarches sont valables, à condition d‟être menées 

à leur terme par une complexification progressive des aspects à prendre en ligne de 

compte.  

Il est donc possible de commencer par choisir un terrain et recueillir des 

données langagières situées, en parallèle des lectures bibliographiques, pour 

construire progressivement un questionnement et des hypothèses à partir de 

« collections » de faits similaires observés, ou au contraire à partir d‟évènements 

marquants exceptionnels et révélateurs, etc. 

Il est également possible de commencer par choisir une hypothèse de travail 

et construire le corpus adéquat pour la vérifier, en argumentant soigneusement la 

construction dudit corpus et la prise en compte des biais les plus gros. Attention, 

dans ce cas, l‟hypothèse doit être falsifiable, et il ne faut pas oublier qu‟elle peut 

être validée ou infirmée. 

Le corpus le plus proche de la notion de « données » est un corpus de très 

grande taille (millions de mots), non sollicité (écologique) et de très grande 

hétérogénéité. Ce type de corpus en linguistique a des avantages : il a une bonne 

représentativité, surtout pour certaines occurrences, constructions, évolutions, 

variantes... Il a aussi des inconvénients: sans une bonne connaissance des 

conditions de recueil, des situations réelles dans lesquelles se trouvaient les 

locuteurs qui l‟ont produit (à l‟oral ou à l‟écrit) l‟analyse pourra parfois manquer 

de nuance sur certains points.  

Le corpus le plus loin de la notion de « données » est un corpus 

expérimental, sollicité, fabriqué pour une seule recherche précise. En linguistique il 

a des avantages : il facilite la comparaison et rend possibles des recherches 

statistiques plus fines. En outre, comme il est construit pour un point précis, il offre 

l‟assurance d‟avoir assez d‟occurrences y compris pour des phénomènes rares et 

difficiles à attester par de l‟observation écologique. Mais il a aussi des 

inconvénients à cause notamment de son caractère artificiel et du fait que le rôle 

des scientifiques est en général mal défini et impossible à mettre à distance… Il 

permet d‟annuler certains biais, mais il pourra toujours se voir reprocher 

l‟existence de biais non interrogés, non pris en compte. 

Afin d‟assurer la nécessaire triangulation pour conforter les résultats d‟une 

recherche, il est toujours possible d‟avoir recours à une astuce valable pour tout 

corpus : on peut en effet songer à combiner étude de la production et de la 

perception du langage. Pour ce faire, il est toujours envisageable de solliciter 

d‟autres gens, spécialistes ou non, pour transcrire s‟il s‟agit d‟oral ou pour 

interpréter des points précis du corpus. Cela permet de prendre de la distance par 

rapport à son propre point de vue de chercheur ou chercheuse d‟un certain âge, 

d‟une certaine culture, d‟une certaine sensibilité. Ce point de vue toujours en partie 

subjectif…  



20 IJ
C

C
S

E
C

 V
o

lu
m

e 
7

, 
Is

su
e 

1
, 
2

0
1

8
 

Passer du temps à réfléchir à tous les aspects au début d‟une recherche, avant 

même de se lancer, n‟est jamais du temps perdu. Une recherche construite sur des 

bases solides a de fortes chances de tenir la route. Pour filer cette métaphore de la 

construction, une recherche construite sur des bases fragiles a plus de chances de 

s‟écrouler avant la fin. 
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Résumé 

Cet article met en discussion l’une des premières tâches du doctorant lorsqu’il 

s’engage dans une recherche doctorale : le choix du corpus. L'article décrit les différentes 

modalités de sélection du corpus en littérature et en études culturelles, les pièges à éviter, 

les possibles difficultés rencontrées par les jeunes chercheurs ainsi que les solutions que 

les étudiants pourraient choisir pour faciliter leur tâche. 
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The first step after choosing the research topic is to set up a corpus. In 
linguistics, the corpus could be gathered from dictionaries, articles, interviews or it 
could be found on specific sites. In literature and cultural studies, the corpus 
includes the writings and works of a particular author(s), on a particular subject, 
which means at least three kinds of texts: (a) the partial or complete works of an 
author (or authors); (b) the critical studies on the respective author (or authors); (3) 
a set of theoretical studies on the chosen research topic. In what follows, I will 
discuss the positive aspects of making a good corpus choice as well as the traps the 
doctoral student should be aware of when setting up the corpus in (1) literary 
studies and (2) cultural studies. 

1.1. The literary studies corpus 

The student embarking on a research topic in the literary studies field has 
three essential points to decide upon: 

a) The work/set of works by one author/authors chosen for research 
according to the criteria agreed with the supervisor; 

b) The critical studies on the respective author/authors and on their work(s); 
c) The theoretical approach to the author/authors and their works.  

Generally, the students start with either the literary works, which leads them 
to the selection of the author(s) or with the preferred author(s) by whom they select 
the literary works. Irrespective of the steps taken (first work(s), then author(s) or 
the other way round), it is crucial for the student to decide on the number of works 
that should be covered by the topic. There is no magical number to select, but 
students should know that one or two works does not usually allow for too much 
space for analysis, whereas too many works may dilute the research, lead to 
generalities and overlook important details.  
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Irrespective of the number of works chosen for analysis or of the number of 

writers who fall under scrutiny, a very important rule, which the student should be 

aware of, is to enjoy the chosen texts and their authors, which in its turn will 

provide a highly pleasurable research. Yet, the students should be also aware of the 

traps they may fall in if the preference for author(s) or work(s) overshadows the 

purpose of the research. Therefore, 

a) preference for a certain author(s) may make the student wish to focus on 

the author‟s biographical background more than necessary at the expense 

of the literary works or to see the literary works through the author‟s life 

with little discrimination. 

b) preference for the literary works may direct the student to pay more 

attention to the texts at the expense of possible connections between the 

texts and the author(s)‟ background. 

c) preference for a certain topic (e.g. feminist views, gender, identity, 

consumerism, ecocriticism, memory, trauma, etc.) may open the trap of a 

much too large presentation of the theoretical views at the expense of a 

thorough analysis of the texts under scrutiny. 

A balanced thesis means the choice of a limited number of representative 

texts for a certain period of time or for an author/authors and of a theoretical 

perspective that reveals formerly undisclosed insights and adds new value to the 

texts chosen for analysis. 

An important component of the first stages of research are the criteria 

according to which the students choose the works they will focus on during their 

research. I have distinguished two major criteria and the consequences that may 

derive from them: 

 Criterium 1: the significance of the literary works to the chosen topic. In 

this case, it becomes less important if the literary works are very popular, 

less popular or virtually unknown. 

 Criterium 2: the degree of popularity of the literary works subsequent to 

the topic. In this case, it is important to know that the more popular the 

works, the more critical material there is.  

In the former case, a high degree of popularity of the author and/or literary 

works gives the student the advantage of reading extensively about the chosen 

texts, of becoming familiar with the various perspectives and approaches to the 

works throughout time, of getting a deeper understanding of the multiple facets of a 

particular work. Yet, many already published readings of a popular text makes it 

difficult for the student to find a fresh perspective or a new approach for critical 

analysis. A second disadvantage would be the unlikely strong support of the 

doctoral board if the student‟s approach is not very well documented and, a third 

one, the apprehension that someone else may have had similar ideas for research or 

may have done a similar research which the student is unaware of. 

The choice of less popular works comes with a few advantages for the 

researcher: the possibility of being original in the reading of the texts, the less 
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likelihood that the student‟s approach has been taken by someone else or the 

student‟s ideas have already been thought about or, for that matter, that the 

student‟s reading of the texts may meet with opposition from the board (unless the 

reading has little to do with the texts or the theoretical bibliography is too reduced). 

However, the choice of less popular texts has its own disadvantage: the absence of 

solid critical material which may lead to questioning the solidity of the 

interpretation. In other words, „stepping on untrodden paths‟ or „sailing on 

unchartered seas‟ may disclose unexpected booby traps. 

A very important step in composing a corpus in the literary studies field is 

the theoretical approach. Theory is a maze through which the student should 

navigate to find the shortest, but most significant way to the nearest exit. The 

question of how much theory needs to covered in order to create a solid basis for 

analysis will never find a simple and definite answer. Yet, the student should be 

aware of the mistakes one can make when selecting the theoretical approach. First, 

the student goes either for a very popular perspective (which, in most cases, had 

been studied during the master program), such as feminism and gender studies, 

postmodernism, postcolonialism, identity studies, trauma and memory studies, or 

for less popular, more recent views, such as eco-criticism, geocriticism, history of 

feeling. Second, the student needs to cover the theoretical background either 

partially or totally, depending on the topic and to select the works that best suit the 

research. Choosing a very large theoretical approach (e.g. postmodernism, 

feminism, gender studies) may open the trap of finding too many theoretical 

studies to cover and of discovering that synthesizing or summarizing the theory 

may be very hard and may blur the focus.  

A large field of study like feminism, for example, will necessarily raise 

questions about the period (first, second, third, and fourth waive), the leading 

published volumes and leading feminist thinkers on the one hand, and about 

interdisciplinarity in the feminist approach (psychoanalytical, poststructuralist, 

linguistic, social, political, religious, cultural), on the other hand. The question is 

which of them to choose and which of them is better suited to as theoretical lenses 

for the literary texts under scrutiny. A second problem that may arise refers to the 

use of theoretical sources from different schools of thought that are not 

complementary. The most frequent mistake that the student makes is using them in 

an undistinguishing manner. An example in this respect is urban studies, a large 

theoretical field which has distinctly developed in the last forty years in two 

separate schools in the USA: the Chicago School and the Los Angeles School. 

While the former focuses on the social and political aspects of urbanism, the latter 

looks at the urban development through postmodernist, postfordist lenses. 

Combining the two needs very careful attention in the selection of the theoretical 

works that are congruent with the student‟s research.  

The student and the supervisor usually agree on a few key theoretical 

concepts that the student uses as possible lenses through which the literary texts are 

discussed. The corpus of the literary texts reveals its tremendous importance here: 

if the student chooses to apply a few key-concepts to a few literary texts (one text 

seen through the lens of one concept), the doctoral thesis may turn up too didactic. 
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On the contrary, if the student chooses a few widely-known concepts to any literary 

text without giving too much thought to compatibility and congruity, the finished 

dissertation may look too speculative.  

An important component of the research, which completes the corpus of the 

theoretical and critical background, is the number of studies on the author(s) and 

text(s) the doctoral student should read and use. Careful selection is of crucial 

importance at this point and it definitely depends on the proposed research topic. 

Therefore, for example, if the student‟s topic is Shakespeare and his work, there is 

no need to cover everything that has already been published on Shakespeare (that 

would be an impossible task, anyway). The critical studies should be strongly 

relevant to the topic. So, if the student chooses a feminist approach to a few of 

Shakespeare‟s plays in the 21
st
 century, it is no use reading about the reception of 

Shakespeare‟s female characters in the 18
th
 century, unless it specifically becomes 

a point in the student‟s research.  

Generally, the supervisor encourages the student to read the most recent 

criticism on the chosen author(s) and text(s). Besides volumes of criticism, articles 

and reviews published in peer-reviewed journals are of high importance. They can 

reveal insightful readings of the texts that may be essential in the research. A 

question may arise here: how useful interviews of authors on themselves and their 

work are to the researcher. An author has the tendency of strongly opposing being 

framed as belonging to any literary or cultural movement. The author usually 

shows a highly personal view on his own work, which may not coincide with the 

critic‟s. Therefore, taking interviews for granted or completely relying on them 

during a doctoral research may lead the student to share the author‟s view 

undiscriminatingly and overlook other possible, plausible readings which the 

author may not have thought of.  

1.2. The comparative studies corpus 

A more challenging research could be based on comparing literary works 

from different periods of time or from the same time written by authors of different 

ethnic and cultural backgrounds. Engaging on this path of research could lead to 

elevating a less known author, to including him in a specific literary movement or 

to finding common characteristics between authors and works that apparently had 

nothing in common (i.e. they lived in different centuries, did not or could not meet 

or hear about one another). Comparing literary works within the corpus may 

enhance inter- and intradisciplinary views while disclosing unexpected connections 

between the works; it may help reconsidering and reordering the literary works of a 

certain period of time or across centuries.  

Comparing literary works may also include the discussion of the influence 

which an author may have had on generations of writers through translated work. 

Such a topic relates to particular receptions of authors in various countries 

throughout time. The reception of famous writers like William Shakespeare, Ernest 

Hemingway, Charles Dickens, George Eliot, among many others, in Romania or in 

any other country of the world is an example to the point. Studying the reception of 
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an author would lead to an interdisciplinary corpus in which not only literary 

works, but also critical articles, reviews, documentaries, historical documents, 

journals and letters may be included. The challenge of the interdisciplinary corpus 

lies in the production of new critical views that will grant more originality to the 

finished doctoral thesis. 

2. The cultural studies corpus 

Cultural studies is a diverse field of studies that examines representations of 

culture through a variety of academic theories. It is an inter-, but mainly, cross-

disciplinary field that draws from many different subject areas: sociology, 

anthropology, political science, history, gender studies, ethnicity, memory and 

trauma, urban studies, among other equally important ones. Cultural studies is 

generally concerned with the ways in which culture is constructed and organized as 

well as with the ways in which it has evolved and changed over time. Described as 

“culturescapes” (Vlad 7), the cultural studies components form a vast area of 

research and debate covering both elite and popular culture, both the growth of 

cultural, social, political institutions and their change or downfall. In this way, 

research in cultural studies will lead to the combination of fields like literature and 

linguistics, literature and history, literature and geography, literature and 

psychology; literature and the arts, politics, the environment, biology, medicine, 

without neglecting other sets of combinations like literature and food, fashion, 

material objects, music and many others. 

Generally seen as construction or institutionalization, depending both on 

politics and on the general necessity of organizing the cultural dimensions of 

everyday life, research in cultural studies entangles topics like race, ethnicity, 

gender, disability, each and every one looked at from the perspective of cultural 

constructs. Likewise, colonial and postcolonial systems are seen as 

institutionalizing specific relations among people and forming (or challenging) 

institutions that have led to multiculturalism and cultural hybridity.  

In the cultural studies field, the corpus is also hybrid, comprising 

publications from cross-disciplines, combining different fields of study through the 

lens of their specific institutions and through „culturescapes‟. A few examples to 

this effect are research topics that may connect: 

 literature with anthropology (e.g. ethnic and racial readings of particular 

texts);  

 literature with sociology (e.g. interpretation of literary texts through the 

existence of social classes, their struggle, growth, effects on culture and 

society); 

 literature with political science (e.g. influence of political views and 

systems or of media on literary texts); 

 literature with history (e.g. focusing on how historical events are 

represented in literature, how history can be fictionalized); 
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 literature and urban studies (e.g. revealing the relationship between space, 

living-in-space and urban development as illustrated in literature and/or 

film)  

Finally, after selecting the texts and setting up the corpus, there are a few 

check-up points which the student may reflect upon in order to make sure that the 

choice has been correct and the bibliography covers most of the points the student 

envisages for research. Answering the questions below is optional, but may be 

helpful:  

1. About the corpus: 

 Have I chosen the most relevant corpus/corpora? 

a) the theoretical corpus; 

b) the critical corpus; 

c) the literary corpus (the literary works); 

2. About the relevance of the corpus: 

 What is the relevance of the corpus/corpora? 

a) to the researcher? 

b) to the doctoral board? 

c) to the public when the thesis is disseminated?  

 

3. About the novelty/originality of the research: 

 What does the originality of the research consist in? 

a) What are the premises of the research?  

b) What is the purpose?  

c) What are the prospective findings?  

 

There are obviously many more queries that the doctoral student needs to 

find answers to before embarking on the research project. I hope that the ones 

tackled above are incentive enough to motivate the student to start a very pleasant, 

highly rewarding research, and not to dishearten him. 
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ET DIDACTIQUES À TRAVERS LES CORPUS : DES DONNÉES  

IN PROGRESS 
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Université Bordeaux Montaigne, Bordeaux, France 

 

 
Abstract 

The use of corpora is an essential element in language and culture teaching because 

it ensures the anchoring of reflection in the real space of the class of students. This paper 

explains the development ways in progress of corpora in didactics in relation to the 

different dynamics of the discipline and the objects observed. It discusses both the 

characteristics of the data that are part of the corpus and the general criteria for the 

constitution of a corpus in humanities. Finally, the various disciplines that fuel the 

epistemology of language didactics are discussed in relation to the methods of analysis of 

the corpora they propose. 

Keywords: language didactics, data, reliability, representativity, analysis tools 

 

Le premier séminaire doctoral organisé à l‟université Ovidius de Constanta 
en septembre 2017 nous a immédiatement replongée sur la pertinence de la notion 
de « corpus » en didactique des langues (DDL) en fonction principalement de la 
diversification des contextes dans lesquels les travaux de recherche ont lieu. 

Dans notre propre expérience d‟enseignante-chercheure en didactique des 
langues, le corpus recouvre une importance toute particulière. C‟est le corpus qui 
nous lie au terrain, c‟est à travers les corpus que nous comprenons les évolutions 
du champ, c‟est à travers le corpus que les étudiants-futurs enseignants de/en 
langues deviennent partie prenante de la recherche et que s‟opère la formation 
grâce et par la recherche. C‟est la raison pour laquelle être chercheurs en DDL 
signifie suivre en temps réel ce qui se passe dans les espaces classes, qu‟ils soient 
réels ou virtuels. Ne pas/ne plus y être constitue en soi un paradoxe. Il s‟agit même 
d‟un véritable danger pour notre discipline dans la mesure où l‟on risque de faire 
une recherche qui n‟a aucune attache à la réalité, en d‟autres termes de faire de la 
recherche-fiction. 

Les données que, nous chercheurs, nous utilisons en DDL ne sont pas très 
variées sur la forme, ce sont plutôt les manières de les traiter, ainsi que les entrées 
choisies pour les analyser qui font leur originalité et qui permettent de déceler les 
variations propres à la DDL, la DDL étant consubstantiellement une discipline 
transdisciplinaire qui offre en effet un nombre important de combinaisons. Sans 
doute l‟une des raisons qui fait qu‟il est encore nécessaire d‟étudier comment on 
enseigne/apprend/forme en DDL de nos jours, ce sont les évolutions que notre 
discipline a subies ces 20 dernières années. Nous nous référons à la mobilité 
internationale, à la présence de plus en plus manifeste des technologies numériques 
dans notre quotidien en général et dans l‟enseignement/apprentissage en particulier, 
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à la pluralité et à la diversité des contextes, en somme à la complexité de la société 
actuelle dont la DDL est un bon exemple. Les données nous permettent d‟observer, 
d‟analyser, de comprendre, donc de construire au fur et à mesure l‟ensemble de 
connaissances relatives au domaine. 

Avant d‟entrer dans le vif du sujet, nous allons avancer quelques remarques 

qui permettront de mieux nous situer sur le plan théorique et épistémologique. 

Nous voudrions tout d‟abord expliquer le titre de notre contribution, notamment 

l‟expression « données in progress ». Pourquoi in progress ? Tout d‟abord, parce 

qu‟en DDL nous étudions surtout des processus qui favorisent un questionnement 

sur la matière et subséquemment une action/intervention contextualisée. Ces 

processus sont les processus d‟apprentissage, mais également des processus moins 

exploités comme les processus d‟enseignement et, surtout malgré un nouvel élan 

ces dernières années, les processus de formation à l‟enseignement des/en langues. 

Ces processus ont des caractéristiques communes, ils sous-tendent en effet : 

- la prise en compte des contextes et situations géographiques, sociales, 

scolaires, formels et informels, etc. ; 

- l‟acquisition et la transformation des savoirs en savoir-faire ; 

- l‟évolution, la modification, la restructuration des représentations et 

modèles antérieurs ; 

- l‟objectif et la finalité fixés en amont, à savoir la transmission d‟un savoir 

par la présence d‟un expert et d‟un non (encore) expert dans un domaine 

spécifique. 

In progress ensuite parce que ces données sont dynamiques, et cela pour 

deux raisons principales. La première est que, comme dans toutes les interactions 

observées in vivo et non pas in vitro, ce qu‟on observe aujourd‟hui n‟est jamais 

identique à ce qu‟on va observer demain, même si les paramètres contextuels 

restent inchangés. La seconde raison est que, puisqu‟elles décrivent et analysent 

des faits précis du processus, cette description rend possible – en retour – 

l‟évolution de notre discipline, qui est de par sa nature interventionniste (D. 

Véronique, 2005). Cela explique sans doute pourquoi, dans notre domaine, on ne 

peut se limiter aux descriptions des données car, tout en faisant des descriptions 

très minutieuses qui sont certes fort utiles, celles-ci ne représentent que le premier 

palier d‟une analyse des données à visée interventionniste. Il faut aller plus loin : 

du général au particulier, puis du particulier au général ; ce qui amène à une 

réflexion et une problématisation des phénomènes observés dans un contexte 

particulier. À chaque fois et quels que soient les résultats obtenus, il est question de 

savoir ce que nos recherches apportent à la discipline, comment le travail sur les 

données permet de comprendre et, par-là, de la faire évoluer : la recherche-action-

formation (RAF selon la terminologie employée dans Causa, Galligani, Vlad, 

2014), qui caractérise pour nous les travaux en DDL par rapport à d‟autres champs 

de recherche, est alors au cœur de ces questionnements. 

Un autre point qu‟il est important de mentionner est la nécessité de se situer 

dans ce vaste champ qu‟est la didactique des langues. Si, comme nous l‟avons 

rappelé plus haut, la didactique des langues ne peut se penser sans les apports des 

disciplines annexes, dans la récolte et l‟analyse des données les apports des quatre 
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champs disciplinaires mentionnés ci-dessous (l‟ethnographie de la communication, 

la sociolinguistique, la linguistique interactionnelle, et enfin l‟approche énonciative 

indicielle
1
 ) restent dans notre perspective incontournables. Nous reviendrons plus 

loin sur ce point.  

1. Quelles données pour quoi faire ? 

Les données récoltées en DDL sont des données empiriques, c‟est-à-dire 

récoltées in situ. Ces données – qui, comme on le verra infra, sont de différente 

nature – forment des corpus (ou corpora). Les deux termes, données et corpus, ne 

sont donc pas synonymes. 

Un corpus peut être longitudinal, lorsqu‟il se compose de données recueillies 

dans le temps ; transversal lorsqu‟il est question de suivre un même phénomène au 

même moment. La procédure de récolte n‟est pas la même, ni le protocole à mettre 

en place. La constitution de ces deux types de corpus dépend en effet de l‟objectif 

de la recherche. 

Les données qui peuvent constituer un corpus peuvent être orales 

(enregistrements audio, enregistrement vidéo, entretiens, auto-confrontations, etc.) 

ou écrites (questionnaires, manuels, revues, productions des élèves, etc.). 

Longtemps la DDL, tout en se basant sur ces deux catégories, a laissé de côté la 

multicanalité des données, cela était principalement dû à la rareté – et par là, au 

coût conséquent – de logiciels permettant par exemple la bonne qualité des 

enregistrements (surtout la combinaison vidéo et audio) et, de surcroît, à la 

complexité des transcriptions trop lourdes pour un travail de doctorat. Les 

nouvelles technologies et leur développement dans le sens d‟une majeure 

accessibilité des outils ont largement simplifié la prise en compte de l‟acte 

communicatif dans sa globalité. 

Les données peuvent, enfin, être naturelles ou bien provoquées (c‟est-à-dire 

construites ad hoc). Dans le premier cas, l‟enquêteur ne donne pas de consignes 

prédéfinies aux informateurs (enseignants, apprenants, etc.). Dans le second cas, 

les enquêteurs demandent de produire une tâche explicite afin de contraindre le 

déroulement de l‟action pédagogique et provoquer une réponse précise. 

Un corpus peut être ainsi constitué de la combinaison de plusieurs types de 

données, par exemple : enregistrement + entretiens ; questionnaires + entretiens + 

auto-confrontations ; enregistrements + productions des apprenants + manuels 

classe ; et ainsi de suite. 

2. Fiabilité, faisabilité et représentativité 

Quelles que soient les données, elles doivent correspondre à certains 

critères parmi lesquels la fiabilité, la faisabilité et la représentativité. Que cela 

signifie-t-il ?  

                                                           
1
 Peytard et Moirand, 1992. 
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Fiabilité signifie des données bien construites, réfléchies. Cela suppose que 

la constitution d‟un corpus, tout comme le protocole d‟enquête, soient bien pensés 

en amont. Comme le soulignent Peytard et Moirand (1992 : 135) : 

Construire un corpus implique de collecter des textes, documents ou 

conversations « comparables » : des séries homogènes (des critiques de 

films dans un même quotidien parisien) ou parallèles (des critiques de 

films dans la presse féminine, la presse d’information générale et la 

presse spécialisée sur le cinéma) ou répétitives (les articles sur le 

Festival de Cannes depuis sa création) ou superposables (un scientifique 

s’adressant successivement à ses pairs, à ses étudiants, au grand public) 

ou localisables (les articles d’une même revue, les textes émanant d’une 

même institution). 

Il n‟est pas toujours pertinent de récolter des données au hasard et de manière 

tout à fait aléatoire, ce qu‟on peut appeler une récolte sauvage, en se disant que le 

tri sera effectué dans un second temps. Cette manière de procéder est couteuse et 

trop dispersive.  

Faisabilité renvoie au fait que les données doivent pouvoir être recueillies 

aisément. Si le jeune chercheur a tout bien peaufiné en amont et que, dans la 

réalité, la récolte des données s‟avère plus compliquée que prévu (peu de 

disponibilité des informateurs, problèmes techniques, manque de réponses 

attendues, etc.), il faut savoir trouver une solution de rechange et non pas s‟entêter 

sous prétexte que les données doivent correspondre parfaitement à ce qu‟on désire 

recueillir. Autrement dit, c‟est le chercheur qui doit s‟adapter aux conditions de 

récolte et non l‟inverse.  

Le dernier critère est la représentativité des données. Qu‟entend-on par 

corpus représentatif en DDL ? Un corpus peut toujours être davantage étoffé, c‟est-

à-dire qu‟on peut en faire toujours plus et multiplier les données. Cela étant dit, un 

corpus est suffisant lorsqu‟il donne la possibilité au chercheur de vérifier 

(confirmer ou infirmer) les hypothèses formulées. Il ne serait pas prudent de penser 

au corpus en termes uniquement de quantité, il faut principalement respecter les 

critères de qualité en fonction de l‟objet d‟étude et de la méthodologie suivie.  

Il faut par ailleurs ne pas oublier que dans un travail de thèse on n‟utilise pas 

forcément toutes les données recueillies. Cela est tout à fait fréquent, d‟où un 

sentiment de frustration… Cependant les données non utilisées dans le travail de 

thèse feront l‟objet de publications et communications ultérieures. 

3. Des bases théoriques aux outils d’analyse 

Nous allons conclure ces quelques pages en faisant un bref rappel des 

approches théoriques que nous avons citées ci-dessus et qui sont pour nous 

centrales dans la récolte et l‟analyse des données, plus précisément l‟ethnographie 

de la communication, la sociolinguistique, la linguistique interactionnelle et 

l‟approche énonciative indicielle. 

Pour la première, l‟ethnographie de la communication, nous renvoyons ici 

essentiellement à l‟ouvrage de Margarida Cambra Giné Une approche 
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ethnographique de la classe de langue, publié en 2003. Dans cet ouvrage l‟auteure 

explique très clairement ce que signifie, en DDL, effectuer une étude 

ethnographique dans la classe de langue, à savoir : 

Faire une recherche ethnographique c’est accepter la 

singularité de chaque classe et jouer sur cette compréhension 

plurielle de la réalité. L’ethnographe ne cherche pas de 

généralisation des résultats de ses études de cas, mais, par les 

multiples apports sur des façons concrètes de faire, il aide à 

composer un portrait riche et dense des cultures de classe. 

(2003 : 19) 

Le but de la démarche ethnographique n‟est pas de se servir des données 

recueillies pour appuyer une thèse, confirmer une hypothèse ou arriver à des 

résultats généralisables mais de mener un travail de médiation – et de mise en mots 

– entre les actions situées et leur analyse pour comprendre et accéder à la 

complexité de la réalité observée. Ce qui s‟avère intéressant est en effet de voir ce 

qui se passe normalement – et non exceptionnellement – dans un contexte donné. 

Cette manière de procéder met au centre de la recherche les informateurs, c‟est-à-

dire l‟ensemble des acteurs de l‟acte pédagogique et didactique. Par ailleurs, 

l‟approche ethnographique, notamment les travaux de Dell Hymes (trad. française 

1984) et en particulier son modèle SPEAKING élaboré dans les années 1970, se 

base sur une idée forte, à savoir que la modification d‟un seul des paramètres 

constitutifs décrivant le contexte étudié entraîne une modification de l‟ensemble de 

la situation de communication. Ce point est fondamental. Les données sont 

toujours situées : elles sont récoltées dans un pays donné, dans un contexte (micro-

contexte et macro-contexte) donné, dans une situation d‟enseignement/ 

apprentissage/formation donnée, avec des enseignants X et des apprenants Y, etc., 

autant de variables que la DDL se doit de connaître et comprendre. C‟est pourquoi 

les différents paramètres constitutifs des espaces pédagogique et didactique doivent 

être décrits dans les plus menus détails, c‟est en effet à partir de là que le corpus va 

être appréhendé. 

Quant à la sociolinguistique, nous allons juste évoquer deux points, très 

connus, en partant des travaux de William Labov (trad. franç.1976 et 1978) : « le 

paradoxe de l‟observateur » et la méthodologie d‟enquête. En ce qui concerne le 

premier point, ce n‟est que par une présence sur le terrain que le chercheur peut 

avoir accès à des faits linguistiques et discursifs tels qu‟ils se produisent dans la 

réalité. Labov a clairement explicité la position particulière dans laquelle se trouve 

le linguiste de terrain en l‟appelant le « paradoxe de l‟observateur ». Ce paradoxe 

consiste en le fait que : 

[…] le but de la recherche linguistique au sein de la communauté est 

de découvrir comment les gens parlent quand on ne les observe pas 

systématiquement ; mais la seule façon d’y parvenir est de les 

observer systématiquement. (1976 : 290) 
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Or, la possibilité d‟un accès aux faits interactionnels les plus authentiques 

pose question puisque l‟observateur peut modifier, rien que par sa présence, la 

situation qu‟il a choisi de décrire. Labov précise aussi que pour surmonter le 

paradoxe de l‟observateur on peut compléter les données principales par d‟autres 

données complémentaires, par exemple des entretiens individuels, des observations 

ponctuelles et rapides, etc. c‟est-à-dire des « procédés de détournement 

l‟attention » (ibidem) afin de favoriser une attitude plus naturelle de la part des 

informateurs. Ainsi, Véronique Traverso (2003 : 10) parle d‟« observation 

participante périphérique » grâce à laquelle le chercheur qui est sur le terrain, 

s‟intègre au groupe qu‟il observe mais sans être au centre des activités que se 

produisent dans la situation étudiée. Cependant, bien qu‟il puisse être réduit, « le 

paradoxe de l‟observateur » devient un (autre) paramètre à prendre en compte dans 

toute observation directe. 

Le second point relève de la mise en place du protocole d‟enquête que Labov 

a élaboré pour les enquêtes de terrain menées dans les années 1960
2
. Il s‟agit d‟une 

démarche scientifique qui vise une approche systématique du phénomène observé 

et qui s‟articule en deux étapes :  

- la pré-enquête à partir d‟un échantillon exploratoire d‟informateurs : elle 

conduit le chercheur à vérifier/préciser les hypothèses formulées 

auparavant et à réajuster, si besoin, les critères de récolte du corpus ;  

- l‟enquête proprement dite permet de finaliser la récolte des données qui 

constitueront le corpus de référence à partir d‟un échantillon plus élargi 

d‟informateurs représentatifs de la communauté à étudier.  

La validité de ce protocole d‟enquête est indiscutable pour la constitution 

d‟un corpus fiable et cohérent.  

D‟une manière très générale (et simplifiée), la linguistique interactionnelle
3
 

concerne tout ce qui a traits aux interactions verbales. Cette approche, qui met les 

sujets énonciateurs au cœur de l‟action et de l‟échange, permet une analyse fine des 

phénomènes langagiers et discursifs ponctuels (activités de reprises, passages d‟une 

langue à l‟autre, évaluations, feed-back, etc.) mais aussi leur articulation avec le 

para-verbal, le non verbal et tout ce qui se passe autour, à savoir le contexte. Elle 

s‟inscrit ainsi « dans le prolongement de certaines approches pragmatiques et de la 

linguistique de l’énonciation » (Vion, 1992 : 209). 

 L‟approche énonciative indicielle
4
, à partir de la relation qui s‟établit entre 

les traces (indices) laissées par les sujets énonciateurs à la surface des discours 

produits en interaction et les opérations pragmatico-cognitives sous-jacentes, 

constitue une autre entrée opératoire dans l‟analyse des données recueillies. En 

effet, appréhender les données par une analyse se fondant sur cette approche mène 

à l‟objectivation de la description qui repose de ce fait sur des indices observables 

                                                           
2
 Labov, op. cit. 

3
 Selon Vion, 1992-2000. 

4
 Peytard et Moirand, 1992. 
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(déictiques, modalités, thématisation, etc.) et non pas sur l‟interprétation subjective 

du chercheur. 

Les quelques éléments que nous venons d‟exposer rapidement montrent bien 

que la combinaison de ces quatre courants théoriques s‟avère nécessaire dans la 

recherche en DDL. 

Il existe sans doute différentes manières de penser à la récolte des données et 

à la constitution des corpus dans la recherche en DDL. Ces différentes manières 

sont étroitement liées aux entrées choisies par le chercheur, d‟une part, et, d‟autre 

part, aux objets de recherche et à la finalité de cette recherche. Ainsi, si en France 

les travaux en DDL se fondent majoritairement sur des données orales grâce aussi 

aux nombreux travaux menés dans le domaine des interactions verbales (Bouchard, 

Cicurel, Vion, Kerbrat-Orecchioni, Bange, Cambra Giné, Rivière, Causa, Fillettaz, 

Bigot, etc.), les travaux présentés dans le premier séminaire doctoral de 

l‟Université Ovidius (septembre 2017) laissent apparaître une préférence pour les 

données écrites. Comme nous l‟avons dit, les deux catégories de données sont 

pertinentes dans notre discipline mais s‟il faut les adapter en priorité aux objectifs 

et objets de recherche, on ne peut faire abstraction de la culture universitaire et 

académique dans laquelle les travaux de recherche sont menés. Quant à la finalité 

de la recherche, elles peuvent être variées : interpréter, transformer, vérifier, 

expliquer, modéliser. Nous dirons que, en DDL, ces finalités se trouvent 

interreliées de par la nature même de la discipline étant donné que sa visée est 

l‟étude des conditions et des modalités d‟enseignement, d‟appropriation et de 

formation des/en langues en milieu guidé. 

En revenant à l‟idée de in progress, à travers les quelques pages que nous 

venons d‟écrire, nous avons essentiellement souhaité montrer que, quel que soit le 

corpus constitué et quelle que soit l‟analyse effectuée, un corpus n‟est jamais 

achevé, la recherche en DDL a alors encore de beaux jours devant elle ! 
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COMPLÉMENTAIRES 
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Abstract  
Starting from the description of a corpus of chat interactions in French as a foreign 

language on some didactic projects formulated in a university exercise, this article aims to 
demonstrate the possibility of complementary approaches to data. The discursive and 
anthropological approach, the interacting approach and the morphological approach of 
the same corpus allow the formulation of mutually clear conclusions. Exercise is useful to 
young researchers because it allows the mobilization of different research tools and the 
understanding of their implications on the findings. 

Keywords: French academic language, corpus, discursive approach, interactional 
approach, morphological approach 

 

Le recueil des données afin de constituer un corpus d‟analyse pertinent 
s‟insère dans une démarche plus complexe d‟adéquation à une problématique de 
recherche et d‟identification de méthodes adaptées d‟analyse. Ceci dit, le processus 
de mise en réseau problématique / corpus / méthode de travail est loin d‟être 
univoque et unidirectionnel. Ce que je voudrais démontrer dans ce texte porte sur le 
fait qu'un seul corpus, correctement recueilli et délimité, permet de donner lieu à 
des analyses différentes en fonction des observables que l‟on souhaite prioritiser et 
des hypothèses de recherche formulées.  

Je vais présenter dans ce texte un corpus recueilli dans le cadre d‟une 
expérimentation portant sur l‟enseignement / apprentissage du français langue 
académique et je vais montrer comment, ce même corpus, analysé en fonction de 
trois arrière-plans théoriques différents et de trois problématiques distinctes, permet 
de formuler des conclusions complémentaires qui s‟éclairent mutuellement.  

1. Description du corpus dans la zone du Français Langue Académique 

Les discours circulant dans le contexte universitaire ont fait l‟objet de recherches 
sous différents angles. Se situant dans le champ de l‟analyse de discours, Ali Bouacha 
(1984) étudie le discours pédagogique à l‟université à travers, notamment, l‟examen du 
cadre énonciatif et discursif des discours des enseignants en classe. L‟auteur souligne la 
transversalité épistémique des disciplines et déclare que : 

 quelle que soit la science enseignée, il y a : 

1) obligation de mettre en discours le savoir 
2) nécessité de faire partager ce savoir à autrui.  

(Bouacha, A., 1984 : 9)  
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De son côté, Yves Reuter (1998) se penche plutôt sur la production de textes 

par des étudiants, définie comme une “écriture de recherche” : 

J’entendrai ici par “écriture de recherche” la production de différents types 

de mémoires dans l’enseignement supérieur (certains dossiers de licence, les 

maîtrises, les DEA, les thèses, les premiers articles théoriques…), qui ont en 

commun d’inscrire comme exigence, certes variable selon le cadre considéré, 

la production de connaissances. (Reuter, Y., 1998 : 11) 

Plus récemment, dans un élargissement de perspective auquel j‟adhère dans 

mes travaux, le français langue académique (FLA) regroupe l‟ensemble de 

« savoir-faire académiques de haut niveau, qui sont liés exclusivement aux 

contextes et domaines d‟utilisation académique et de la recherche ». (cf. Dervin, F., 

Johansson, M., Mutta, M., 2007) 

Dans les textes que j‟ai publiés dans les années 2009-2010, je définissais 

(avec d‟autres) le champ du français langue académique (FLA) comme étant  

un type d’enseignement de français qui va bien au-delà de l’enseignement 

apprentissage du FLE car il accentue l’acquisition de compétences 

langagières (linguistique, sociolinguistique, pragmatique et protéophilique, 

Dervin 2007), de savoir-faire académiques de haut niveau, qui sont liés 

exclusivement aux contextes et domaines d’utilisation académique et de la 

recherche (cf. Dervin, Johansson, Mutta, 2007). (Vlad, M., Codleanu, M., 

Dervin, F. & Vasile, S., 2009 : 103) 

C‟est donc dans le cadre de ce type d‟enseignement que j‟ai décidé de me 

placer lorsque j‟ai mis en place, dans mon cours de Master 2 portant sur la 

méthodologie de la recherche, un échange entre des étudiants de haut niveau en 

études françaises sur des séquences d‟enseignement préparées à l‟avance. Il 

s‟agissait de leur faire apprendre à justifier et argumenter des choix didactiques, de 

leur apprendre à poser des questions sur des séquences didactiques et, enfin, de les 

faire dialoguer par le biais des nouvelles technologies en français lingua franca.  

L‟expérimentation que nous avons mise en place, avec Fred Dervin de 

l‟Université de Turku (Finlande) s‟est déroulée au printemps 2008 (entre le 1er 

février et le 15 avril 2008) dans le cadre de séminaires de master organisés aux 

universités de Turku et de Constanta. Les dix étudiantes du cours de Discours 

académique oral de l‟Université de Turku et dix étudiantes qui suivaient le cours 

de Conception d’outils pour la diffusion des langues à l‟Université de Constanta 

étaient invitées à dialoguer par le biais du clavardage en marge de projets 

didactiques rédigés à l‟avance. Les cinq équipes formées, dans chaque contexte, de 

deux étudiantes ayant travaillé ensemble pour la préparation de la séquence 

didactique, devaient commenter les projets didactiques envoyés par leurs pairs une 

semaine avant le clavardage, en fonction des consignes suivantes. 

 Les objectifs fixés sont-ils clairs ? 

 La progression de la séquence vous semble-t-elle justifiée ? 

 Le renforcement des apprentissages se fera-t-il ? Pourquoi ? 

 Le matériel didactique utilisé est-il adapté aux objectifs ? 

 Le temps semble-t-il être bien utilisé ? 
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 Quels objectifs autres que linguistiques pourront être remplis à 
partir des séquences ? 

 Les méthodes d'évaluation proposées semblent-elles être 
adéquates ? 

 Les instructions pour les apprenants sont-elles claires ? 

 Quelles réactions pensez-vous que les étudiants auront face aux 
séquences ? 

 Qu'en est-il de la langue dans le descriptif des séquences ? 
 De façon générale, avez-vous été surpris du contenu des séquences 

proposées ? 
 Auriez-vous des suggestions à faire pour améliorer les séquences ? 

Le corpus que nous avons obtenu est formé de cinq enregistrements 
sauvegardés et envoyés par les étudiantes elles-mêmes, par courriel, aux deux 
enseignants impliqués dans le dispositif. Il s'agit d'une trentaine de pages 
comportant en gros 1200 tours de parole émanant des 20 étudiantes, réparties, dans 
chacun des contextes (roumain et finlandais), en groupes de deux personnes. J‟ai 
analysé ce corpus sous trois éclairages différents, dans trois recherches avec 

ancrages épistémologiques sensiblement différents mais qui m‟ont permis de tirer 
des conclusions complémentaires. Je vais reprendre plus bas les trois publications 
occasionnées par ces trois points de vue afin d‟en expliciter les enjeux.  

2. Un corpus et trois approches différentes 

a) Une approche discursive et anthropologique 

Dans une communication que nous avons présentée, Fred Dervin et moi-

même, en décembre 2008 au colloque Anthropologie, interculturel et enseignement 
– apprentissage des langues organisé par l‟Université Paris 8 et la Maison des 
Sciences de l‟Homme Paris Nord, nous nous sommes posé la question, en tant que 
chercheurs observateurs, de savoir de quelle manière la communication médiée par 
ordinateur permet aux étudiantes de marquer les similitudes et les différences 
fondatrices de leurs identités (subjectives, professionnelles, etc.), de négocier sur 

les pratiques didactiques mises en œuvre, de décrire les traditions éducatives dont 
elles se sentent tributaires, enfin, d'accepter l'autre dans son identité (subjective et 
professionnelle) différente en développant de cette sorte leur propre curiosité 
intellectuelle (et) interculturelle

5
. 

A partir des apports de l'anthropologie des mondes contemporains (Augé, 
1992), en les combinant aux principes de l'analyse du discours (Marnette, 2005 ; 

Dervin, 2008), nous avons montré, dans ce texte, dans quelle mesure des 
interactions recueillies sur la toile pouvaient contribuer à une méthode de recherche 
de l'interculturalité de type relationnel et herméneutique, c'est-à-dire qui reconnaît 
les inévitables co-constructions de soi et de l'autre.  

                                                           
5
 Dervin, F. & Vlad, M. (2010) : « Pour une cyberanthropologie de la communication 

interculturelle : Analyse d‟interactions en ligne entre étudiants finlandais et roumains ». 

ALSIC http://alsic.revues.org/index1340.html 

http://alsic.revues.org/index1340.html
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Après une description de la cyberanthropologie et des principes 

anthropologiques retenus, nous avons identifié quelques catégories transversales 

qui nous ont permis de décrire la relation construite entre les participantes aux 

échanges dans le cadre académique spécifique de ces interactions : le marquage de 

la différence contextuelle, les représentations quant à son propre contexte et au 

contexte de son interlocutrice et, enfin, les sources des différentes tensions 

apparues lors des échanges.  

Nous avons pu constater que les "différences" mises en évidence par les 

étudiantes ne sont, en réalité, que des sortes d'alibis identifiés par elles afin de 

justifier leur difficulté à entrer en débat et, en fin de compte, afin de sauvegarder 

leur face, lorsqu'elles se sentent menacées par les critiques de leurs collègues, 

comme dans l‟exemple suivant : 

Fin1 : en plus, il nous semble que vous ne faites pas beaucoup d'exercices en 

paires? 

Fin1 : en Finlande, il est presque nécessaire d'avoir des exercices comme ça 

pendant tous les cours 

Rou1 : mais vous n'avez pas d'exercices individuels? 

Fin1 : les étudiants font les exercices individuels à la maison 

Fin1 : à notre avis il est plus utile d'utiliser le temps pendant le cours en 

faisant des exercices avec un partenaire ou dans un groupe parce que les 

étudiants ne peuvent pas faire ca à la maison 

Rou1 : nous sommes un peu plus individualistes je pense 

Rou1 : généralement 

En lien avec le marquage de la différence, nous avons remarqué également le 

positionnement des étudiantes entre un "chez nous" et un "chez vous" imaginés car 

le corpus, bien que centré autour de supports de discussion bien précis, permet de 

saisir des représentations plus larges quant aux contextes roumain et finnois dans 

lesquels se placent les participantes. La portée de ces contextes est très différente. 

Elle peut aller du contexte restreint de la classe vers le contexte très large d'une 

Roumanie ou d'une Finlande idéalisées dans lesquelles il y aurait des 

comportements typiques à décrire et dont les participantes se sentent porteuses. Ces 

représentations de ce qu'est le contexte plus ou moins large dans lequel les prises 

de parole trouvent leur origine, influent sur le discours des étudiantes et arrivent 

souvent à court-circuiter la négociation. Le fait de dire, par exemple, que "chez 

nous" (en Finlande ? à l'université ? dans le cours de didactique que notre groupe 

suit... ?) on ne divise pas les objectifs d'après les mêmes critères que "chez vous" 

(en Roumanie ? à l'université ? etc.) clôt la discussion et ne laisse plus de place à 

des explications :  

Rou1 : les objectifs sont très généraux, chez nous il n'est pas permis d'utiliser 

le verbe "apprendre" dans la formulation des objectifs 

Rou1 : apprendre c'est général, c'est pas mesurable 

Rou1 : les objectifs devraient être concrets 

Fin1 : Oui, je comprends Elena ce que tu veux dire par le mot apprendre, mais 

chez nous on ne divise pas les objectifs selon les objectifs généraux et 

opérationnels 
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Enfin, nous avons pu remarquer durant les interactions de certaines équipes, 

que de fortes tensions se font sentir, malgré l'impression générale de politesse et de 

"correction interculturelle". Ces tensions et les réactions qui s'ensuivent pourraient 

être le résultat de différents facteurs qu'il est difficile d'identifier. Nous avons émis 

néanmoins les hypothèses suivantes pour l‟apparition de ces tensions : les 

différences dans les "traditions didactiques", le choc du "contexte de l'expérience" 

et l'impact du mode interactionnel, que ce soit au niveau technique (décalages et 

lenteur d'une interaction synchrone écrite), ou langagier (style susceptible de faire 

perdre la face – par exemple avec les risques dus au fait que les interactions se font 

dans une lingua franca moins bien maîtrisée que la langue maternelle). 

Nous avons conclu, au terme de l‟analyse, que le terrain de la 

communication synchrone écrite entre spécialistes de français langue académique 

étrangers est un terrain propice aux analyses anthropologiques des rencontres de 

type inter-culturelles et que la culture (souvent nationale), telle que l'on a tendance 

à l'utiliser pour expliquer les rencontres interculturelles n'est pas l'Explication à 

tous les problèmes rencontrés lors des interactions mais qu'elle sert souvent d'alibi.  

b) Une approche interactionnelle 

Ce premier travail sur le corpus de clavardages, réalisé dans les cadres 

épistémologiques de la cyberanthropologie, s‟est vu compléter par un autre point 

de vue : le point de vue interactionnel lié à l‟analyse des négociations
6
.  

Les champs théoriques dans lesquels s‟inscrit l‟analyse que j‟ai menée en 

collaboration avec Mioara Codleanu, de l‟Université Ovidius de Constanta, sont 

décrits dans l‟introduction du texte :  

Nous nous situons ici dans une perspective d’analyse du discours-en-

interaction telle qu’elle a été développée notamment par Kerbrat Orecchioni 

(2005) dans ses recherches portant sur les négociations conversationnelles. 

Par ailleurs, les spécificités de notre corpus qui ont trait au statut des chats à 

l’intérieur des cours universitaires vont nous amener à nous intéresser aussi à 

la manière dont les savoirs scientifiques émergent et se co-construisent par le 

moyen des négociations conversationnelles (cf. Mondada, 2005, mais aussi 

Vlad, Codleanu, Dervin, Vasile, 2009). Enfin, notre travail sera traversé aussi 

par des interrogations et des remarques concernant l’utilisation du français 

langue académique (cf. Dervin. Johansson, Mutta, 2007 ; Vlad, Cislaru, 

Claudel et Dervin 2009) et véhiculaire (cf. Dervin 2009) dans les interactions 

entre des étudiants alloglottes partageant une même langue d’échange (cf. 

Behrent 2009). (Codleanu, M. & Vlad, M., 2009) 

A partir des travaux de Kerbrat Orecchioni qui définit les négociations 

conversationnelles comme « tout processus interactionnel susceptible d‟apparaître 

dès lors qu‟un différend survient entre les interactants concernant tel ou tel aspect 

du fonctionnement de l‟interaction, et ayant pour visée de résorber ce différend afin 

                                                           
6
 Codleanu, M. & Vlad, M. (2009) : « Les mécanismes de la négociation dans les 

interactions en français langue étrangère sur le chat ». Signes Discours Sociétés nr. 3, 

http://www.revue-signes.info/document.php?id=1057 
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de permettre la poursuite de l‟échange» (Kerbrat-Orecchioni, 2005 : 103), nous 

avons repris le corpus d‟interactions par chat en marge des projets didactiques 

entre les étudiantes finlandaises et roumaines et l‟avons analysé par le prisme des 

paramètres de la négociation.  

Nous avons remarqué dans toutes les interactions la récurrence de certains 

contenus qui faisaient l‟objet de la négociation. Il s‟agit de contenus faisant partie 

du script « rédaction d‟un projet didactique » et qui se retrouvent, tous, dans les 

consignes de l‟exercice formulées par les enseignants. Nous nous sommes arrêtées 

dans notre analyse aux négociations ayant trait à la forme globale des projets 

didactiques, à la formulation des objectifs didactiques, aux méthodes et aux 

démarches didactiques prévues ainsi qu‟à l‟évaluation des apprentissages telle 

qu‟elle se retrouve dans les projets.  

Sur la base d‟extraits des interactions à distance, nous avons conclu que les 

étudiantes paraissent, dans tous les cas observés, plutôt enclines à conserver leur 

positionnement de départ et à mettre en avant plus les différences que les points sur 

lesquels il pourrait y avoir terrain d‟entente. La négociation se transforme, dans ce 

cas, dans un jeu polémique sans aucun aboutissement, où « chacun campe 

obstinément sur ses positions de départ » (Kerbrat-Orecchioni, 2005 : 102). Et ceci 

confirme les premières analyses faites sur le corpus, dans le cadre de la 

cyberanthropologie : lors de cette première expérience de communication, les 

étudiantes ne veulent ou ne savent pas arriver à un consensus, elles se positionnent 

surtout par rapport aux différences qui leur semblent marquer leurs contextes 

d‟origine : 

Rou2 : un autre problème - vous avez répété le verbe apprendre trois fois, 

vous pouviez le remplacer avec des synonymes 

Rou2 : oui, je comprends 

Fin2 : mais vous comprenez l'idée quand même ? 

Rou2 : j'ai regardé les plans par comparaison 

Rou2 : oui, bien sûr 

Fin1 : est-ce que votre cours est un cours de français ? 

Rou2 : une autre différence c'est le fait que vous avez deux objectifs reliés par 

,,et'', chez nous il n'est pas possible 

Rou2 : l'objectif doit viser un seul problème 

Fin2 : à mon avis, il n'est pas utile de parler des détails. 

Chaque équipe défend son travail même si des points faibles y sont évidents. 

Les arguments-justification qui reviennent le plus souvent en sont : instructions 

différentes reçues de la part des professeurs (la responsabilité revient à l'autorité), 

spécificité des projets choisis (caractéristiques des publics visés, thèmes) et la 

spécificité culturelle. Il s'agit là d'arguments de force qui bloquent la négociation, 

ne pouvant pas être contestés par les autres. 

Les participantes sont, certes, préoccupées de valoriser et de défendre leur 

travail qui reflète leurs compétences professionnelles (face positive) et c'est 

pourquoi nous n'assistons pas à des capitulations écrasantes, mais elles ont la 

tendance d'accepter les suggestions des autres. La preuve en est que la plupart des 

négociations arrivent à des concessions mutuelles : 
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Rou1 : cette leçon a été différente 

Rou2 : parce que même si on est roumains on mange ces sortiments de 

desserts 

Fin1 : civilisation=la nourriture? 

Rou1 : ils aiment la nouveauté 

Fin2 : est-ce que les élèves apprennent de la civilisation des exercices de 

gastronomie? 

Rou2 : et ils savent par leur savoir encyclopédique que les turcs mangent du 

kataif et des baklava 

Rou1 : oui 

Fin1 : d'accord 

En fait, nous avons pu constater, au moins au niveau des contenus 

professionnels commentés, que les « traditions de nature culturelle » si souvent 

invoquées dans le corpus n'y sont pour rien (ou presque). Les différences 

constatées n'ont rien d'exotique, celles-ci provenant de la manière de chaque 

participante ou équipe d'interpréter les consignes de l'exercice et de mobiliser 

ensuite les savoirs didactiques.  

Du point de vue didactique, nous avons conclu qu‟il y a, dans certaines 

interactions, une forme d‟agressivité dans la négociation des contenus qui vient 

certainement de la méconnaissance de l‟écoute de l‟Autre, méconnaissance qui 

pourrait, sans doute, faire l‟objet d‟apprentissage aussi bien en langue étrangère 

qu‟en langue maternelle. Conclusion qui rejoint les conclusions de la première 

analyse proposée sur ce corpus.  

c) Une approche morphologique 

Enfin, en parallèle avec ces deux analyses – l‟une de nature anthropologique 

et l‟autre de nature interactionnelle – j‟ai décidé de reprendre le même corpus par 

le biais de l‟analyse des pronoms personnels de première et de deuxième personne, 

pensant qu‟il s‟agissait, dans les termes de Kerbrat Orecchioni (2005) de 

« puissants relationèmes » qui permettent, dans la négociation conversationnelle, le 

positionnement des interlocuteurs et la construction de leur relation horizontale 

et/ou verticale
7
. 

Suite à l‟analyse sémantico-référentielle, dans le corpus, des usages 

« inclusifs » et « exclusifs » des pronoms Nous et Vous, en lien avec les 

positionnements communicatifs des participants aux échanges, j‟espérais pouvoir 

appuyer mes résultats antérieurs concernant la source des tensions et les 

mécanismes d‟atténuation dans la communication interalloglotte au niveau 

académique. En effet, je pensais que l‟examen des références des pronoms Nous et 

Vous dans le corpus de chats me permettrait de dégager des éléments de 

compréhension plus poussée des phénomènes de tension et de non aboutissement 

de la négociation mentionnés plus haut. 

                                                           
7
 Vlad, M. (2010b) : « Pronoms personnels et (en)jeux identitaires dans la négociation 

conversationnelle en français langue étrangère sur le chat ». In Comes, E. , Miculescu, S. 

(2010) : Jeux et enjeux de la communication (im)possible, Actes du XVIe Séminaire de 

Didactique Universitaire Constanta 2009, pp. 227-247. 
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Suite à la relecture des travaux fondateurs de Benveniste (1966), j‟ai formulé 

l‟hypothèse que les pronoms personnels s‟avéraient des formes aptes à revêtir des 

sens multiples, en lien avec les développements des discours qui les actualisent, dès 

lors qu‟on les prenait en compte dans des cadres plus larges que les cadres de la 

phrase. Par ailleurs, les pronoms personnels pris dans leur fonctionnement 

référentiel et contextuel participent largement à la catégorie des indices identitaires 

dont le décryptage assurerait, d‟après Kerbrat-Orecchioni, la gestion collective des 

identités dans l‟interaction et, en fin de compte, la réussite de la négociation dans le 

discours en interaction.  

A partir de quelques exemples extraits du corpus, j‟ai pu tirer des 

conclusions de nature générale. L‟abondance de chez nous / chez vous, 

symptomatique pour le corpus entier, permet de saisir des représentations plus 

larges quant aux contextes roumain et finnois dans lesquels se placent les 

participantes aux chats. Dans la plupart des exemples, pour tous les chez nous, 

l‟interprétation est toujours exclusive (nous = je + ils / elles), jamais inclusive 

(nous = je + tu/vous), ce qui indique un champ identitaire bien focalisé. Facilitée 

par le fait que de chaque côté il existe deux énonciatrices réelles qui parlent, la 

confusion entre le nous en tant que moi + ma collègue, moi et mes collègues de 

cours et moi + tous les représentants de mon pays demeure entière mais elle 

n‟inclut jamais énonciateur et co-énonciateur, ce qui permet des effets de sens qui 

peuvent aller vers la rupture de l‟interaction ou vers le conflit.  

L‟analyse sémantico-référentielle des pronoms ainsi que de la préposition 

« chez » qui les précède dans la plupart des occurrences, m‟a permis de remarquer 

que les participantes aux chats construisent dans leurs interactions un type de 

discours à valeur générique, en se surengageant et en assumant pleinement leur 

savoir sur une Finlande et une Roumanie idéalisées, ou en l‟utilisant comme 

caution. Elles s‟expriment par rapport à un repère fictif qui leur permet de garantir 

le « toujours vrai ». Ce repère fictif (du chez nous pour lequel je garantis la 

véridicité des faits) est introduit ici par le chez locatif à localisation abstraite et par 

le nous générique à valeur additionnelle et hétérogène, qui ouvre sur une classe 

abstraite de locuteurs :  

Rou2 : or les connaissances nouvelles ne peuvent pas être acquises, il n'y a 

pas de liaison avec ce que vous avez étudié avec vos étudiants avant 

Rou1 : vous avez proposé le début à partir de la réalité actuelle 

Fin1 : c'est le premier cours sur argumentation alors nous ne pouvons pas 

utiliser tellement les connaissances préalables 

Rou2 : oui, nous on doit faire toujours la liaison entre deux leçons 

La position des pronoms de première et de deuxième personne est, du coup, 

assez complexe et paradoxale, et elle peut être définie, par extrapolation, dans les 

termes d‟Ali Bouacha : « d‟une part l’ego recouvre une catégorie philosophique qui 

excède la première personne grammaticale, et d‟autre part il ne peut être 

appréhendé qu‟à partir des occurrences textuelles de cette dernière » (Bouacha, 

1995 : 87). Il apparaît clairement, dans les exemples, que les Nous et Vous 

excèdent les catégories grammaticales de la Ière et de la IIème personne et ont 

besoin d‟interprétations génériques plus larges, mais en même temps ils ne peuvent 
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être appréhendés en dehors des contextes déictiques construits par les 

interlocutrices qui désambiguïsent la référence en la plaçant soit du côté d‟une 

Roumanie, soit dans celui d‟une Finlande idéalisées.  

3. Conclusions : utilité des approches complémentaires du corpus 

Pour ce qui me concerne, cette triple analyse du corpus qui a donné lieu à 

des conclusions complémentaires a représenté un défi méthodologique majeur : 

approcher un ensemble de données par le biais de méthodes différentes et dans des 

cadres épistémologiques différents afin de voir si des hypothèses de nature globale 

portant sur le déroulement des négociations en contexte professionnel universitaire 

se confirmaient lors d‟analyses locales très ponctuelles. J‟ai pu parcourir les 

données à travers des regards différents et vérifier la complémentarité des 

méthodes de travail en linguistique de corpus, ce qui est, sans doute, un apport 

personnel très utile.  

Par ailleurs, les conclusions didactiques que j‟ai tirées à la fin de chacun des 

articles m‟ont permis d‟envisager des stratégies d‟amélioration de la 

communication entre pairs en contexte professionnel de portée différente : entre 

l‟analyse des positionnements identitaires et les sources de tensions, les pertes de 

face dans la négociation des contenus appartenant à un certain script professionnel 

et, enfin, le rôle des marqueurs pronominaux dans la création de l‟impression de 

tension dans les échanges. 

Pour les jeunes chercheurs en début de leur exercice de réflexion et 

d‟écriture, le travail sur corpus en fonction d‟hypothèses de départ, de 

problématiques différentes et avec des outils méthodologiques complémentaires 

représente, à mon sens, un apprentissage extrêmement utile qui développe la 

réflexivité du chercheur, sa flexibilité et son esprit critique. J‟espère avoir réussi à 

le démontrer à travers les exemples commentés dans ce texte. 
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Abstract 
I decided to do research on legal terminology because there is a high demand for 

legal translations. It is also necessary to mention the lack of resources that would allow the 
development of the activity. For example, there are no Romanian-Portuguese or 
Portuguese-Romanian legal dictionaries, and, in Romania there are no Legal Portuguese 
courses, which means that the translators and/or the persons who are interested will be 
likely to have limited knowledge in this field. My research is based on a comparative 
method, the corpus being constructed from three points of view. The analysis methodology 
was conceived taking into account a qualitative and a quantitative interpretation. 

Keywords: legal terminology, Romanian-Portuguese legal dictionaries, comparative 
method, qualitative interpretation, quantitative method 

 
Pour les jeunes chercheurs, surtout débutants, le corpus est un véritable 

casse-tête. Le corpus n'est pas seulement le point de départ de la thèse, mais la 
quintessence même du travail. C'est pourquoi il est nécessaire de savoir comment 
le construire et l'analyser. Dans cet article, j‟expliquerai de manière détaillée la 
démarche que j‟ai suivie pour choisir, délimiter et analyser le corpus de recherche 
qui se trouve à la base de ma thèse portant sur la terminologie juridique en roumain 
et en portugais.  

Avant de commencer l'analyse d'un corpus, il faudra penser au type de 
corpus étudié. De ce fait, Stubbs (1996 : 64) identifiait deux types de corpus : oral 
et écrit. Le corpus écrit peut être retrouvé dans les dictionnaires, dans la littérature 
ou dans les textes scolaires et se caractérise par deux traits : l'institutionnalisation et 
la standardisation. Stubbs préfère plutôt le corpus écrit, car celui-ci est plus élaboré 
et a une densité d'information plus grande que celui oral. En ce qui me concerne, je 
me concentrerai seulement sur le corpus écrit, car la désambiguïsation de celui-ci 
est très importante aussi bien pour les traducteurs que pour les praticiens du droit.  

En ce qui concerne la terminologie juridique, ma recherche est fondée sur 
une méthode comparative, le corpus étant construit à partir de deux points de vue 
différents. Dans un premier temps, j‟ai réalisé une analyse institutionnelle des deux 
contextes, roumain et portugais : j'ai pris en considération les disciplines 
communes étudiées à la Faculté de Droit de Roumanie et Portugal, ainsi que les 
disciplines communes nécessaires pour être admis au Barreau et à l'École Nationale 
de Magistrature. J'ai remarqué, suite à une première analyse, que chaque pays non 
seulement a ses propres règles, mais institue des conditions différentes pour 
devenir avocat stagiaire ou magistrat. En Roumanie, pour devenir avocat stagiaire, 
il est nécessaire de passer une épreuve écrite lors de laquelle il faut prouver la 
connaissance des institutions de base du droit roumain (l‟organisation et l'exercice 
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de la profession d'avocat, le droit civil et la procédure civile, le droit pénal et la 
procédure pénale). Au Portugal, il ne faut passer aucune épreuve pour devenir 
avocat stagiaire. Toutefois, au bout de deux années, soit à la fin du stage, il faut 
passer un examen. Il y a trois disciplines obligatoires (droit de procédure civile et 
pénale, déontologie professionnelle) et deux disciplines au choix parmi lesquelles il 
y a le droit du travail, le droit de l'insolvabilité, le droit commercial et le droit 
administratif.  

A partir de ce premier aperçu institutionnel, j‟ai choisi de m‟arrêter pour ma 

recherche à un corpus formé de textes bruts, originaux, écrits par des natifs, qui 

sont étudiés à la Faculté de Droit de Bucarest et Lisbonne et, d‟un autre côté, qui 

servent à la préparation des différentes épreuves et examens pour l‟entrée au 

Barreau dans les deux pays (manuels scolaires et arrêts). Vu que je suis au début de 

ma thèse, il m‟est impossible pour l‟instant d‟indiquer le corpus complet de ma 

thèse. Toutefois, je dois préciser tout d‟abord, que je me suis concentrée sur le 

corpus du droit constitutionnel. De ce fait, le corpus roumain est constitué de la 

Constitution roumaine de 2003 comparée avec celles précédentes (de 1866, 1923, 

1938, 1948, 1952, 1965, 1991) ainsi que du Manuel de Droit Constitutionnel de 

Simina Tănăsescu (pour ce qui concerne le roumain) et du livre Les Constitutiones 

de Roumanies de Gheorghe Sbarna. Le corpus portugais est représenté par la 

Constitution de la République Portugaise de 2005, en principal, et en subsidiare 

des livres As Constituições Portuguesas (6ª Edição) de Jorge Miranda et As 

Constituições Jurídico-Políticas dos Estados-Membros da CPLP (comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa) de Feliciano Barreiras Duarte. 

Les termes juridiques que j‟aurai repérés dans ces textes seront vérifiés dans 

des dictionnaires roumains et portugais, autant généraux que de spécialité. Plus 

exactement, les termes choisis seront vérifiés dans les deux types de dictionnaires. 

Le but sera, d‟un côté, d‟identifier si le sens juridique d‟un terme apparaît dans les 

dictionnaires généraux. D‟un autre côté, je vérifierai si les termes choisis 

apparaissent ou non dans les dictionnaires de spécialité. Je suis également 

intéressée à vérifier l‟évolution juridique du sens des termes. Et c‟est ce qui fournit 

le deuxième volet de mon corpus, qui sera formé de dictionnaires provenant des 

deux contextes. 

En ce qui concerne le roumain, j‟ai identifié le Dictionnaire explicatif de la 

langue roumaine (le "DEX"), car celui-ci est le plus connu et le plus utilisé par les 

usagers. Le deuxième dictionnaire utilisé sera le Dictionnaire de la Langue 

Roumaine (le "DLR"), celui-ci étant le résultat du travail de l‟Académie Roumaine. 

Le dernier dictionnaire général utilisé sera le Dictionnaire des mots récents, celui-

ci étant l‟un des derniers dictionnaires parus en Roumanie. Les deux premiers 

dictionnaires étant assez vieux, j‟ai pensé comparer les résultats de mes analyses 

aux entrées d‟un dictionnaire plus récent. De ce fait, je pourrai vérifier si certains 

mots continuent à garder le même sens.  

En ce qui concerne les dictionnaires de spécialité, j‟utiliserai un dictionnaire 

de langue juridique et un dictionnaire plus spécialisé (un dictionnaire 

constitutionnel – pour le droit constitutionnel et un dictionnaire de droit pénal – 

pour le droit pénal).  
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Pour ce qui est de la langue portugaise, je vais utiliser les dictionnaires 

disponibles à la Faculté des Langues et Littératures Etrangères de Bucarest : le 

Dictionnaire Etymologique de Machado, le Dictionnaire contemporain de la 

langue portugaise (celui-ci représentant le résultat du travail de l'Académie des 

sciences de Lisbonne) et le Dictionnaire général et analogique de la langue 

portugaise (coordonné par Artur Bivar).  

En parallèle, comme pour le roumain, je vais utiliser des dictionnaires 

juridiques (le Dictionnaire juridique d‟Ana Prata) et des dictionnaires plus 

spécialisés (comme le dictionnaire constitutionnel - Dicionário da Revisão 

Constitucional de José de Magalhães). 

D‟un autre côté, mon intérêt est d‟identifier également une terminologie 

juridique au niveau européen ; j‟utiliserai donc des corpus parallèles (comprenant 

des traductions des documents européens, notamment les arrêts de la Cour de 

Justice des Droits de l‟Homme). Comme nous pouvons le constater, j‟utilise deux 

types de corpus : des textes et des manuels monolingues - utilisés à la Faculté de 

Droit de Bucarest et Lisbonne et pour l‟entrée au Barreau et des arrêts européens. 

Si dans le premier cas nous avons affaire à des termes spécifiques à chaque langue 

(le roumain et le portugais), dans le deuxième cas l‟intérêt porte sur les termes 

traduits (la traduction des termes juridiques au niveau européen). 

Je vais présenter dans la suite de ce texte quelques éléments de méthodologie 

d‟analyse qui seront appliqués sur le corpus. Je vais diviser mes explications en 

deux parties, en fonction du plan qualitatif et quantitatif. Comme j‟ai commencé 

ma recherche à partir du droit constitutionnel, les exemples seront tirés de ce 

domaine.  

I. L‟analyse qualitative envisage plutôt le contenu, et elle va porter sur deux 

problèmes posés par le langage juridique : l'ambigüité (A) et l'équivalence des 

termes (B).  

En ce qui concerne l'ambiguïté (A), celle-ci est présente dans presque toutes 

les branches du droit. L‟ambiguïté, selon Empson (Emspon, 1981 : 33), est le 

synonyme de la tromperie. Nous pouvons parler de l‟ambigüité seulement 

lorsqu‟un syntagme (ou un terme) est susceptible d‟avoir plusieurs interprétations. 

Il s‟agit donc d‟une ambiguïté lexicale. D‟un autre côté, il faudra mentionner 

également la définition de Mariana Tuţescu (Tuţescu, 1982 :89) portant sur 

l‟ambigüité syntaxique, lorsqu‟«une même phrase peut se voir attribuer deux (ou 

plusieurs) indicateurs syntagmatiques différents». Si l‟on prend par exemple le 

droit roumain constitutionnel, nous pouvons donner des exemples d‟ambigüité 

lexicale. L‟un des exemples les plus notoires porte sur un mot qui a pratiquement 

divisé la société, car les gens ont été convoqués à un référendum. Plus exactement, 

on a demandé la révision de la Constitution, afin que le mot soţi (époux), soit 

remplacé par les termes homme et femme. Bien que les dictionnaires précisent que 

le mot époux se caractérise par la relation entre un homme et une femme, 

l'évolution de la société a montré que le mot époux peut envisager également une 

relation entre deux personnes du même sexe.  
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Comme précisé au-dessus, des problèmes peuvent apparaître non seulement 

au niveau d‟une langue donnée, comme c‟est le cas de l‟ambigüité (A), mais 

également lorsqu‟il s‟agit du transfert d‟un terme d‟une langue de départ dans une 

langue cible (B). Vu que mon corpus est constitué également de traductions (les 

arrêtes européens), je dédierai donc une partie de ma recherche aux problèmes 

suscités par l‟équivalence des termes juridiques.  

Pour ce qui concerne l'équivalence (B), celle-ci est un domaine sensible qui 

peut créer des ambiguïtés si un terme spécialisé n‟est pas bien connu. 

L‟équivalence est un procédé selon lequel une situation est réécrite dans une autre 

manière (J .P. Vinay et J. Darbelnet, 1958 :9)
8
 On peut prendre comme exemple les 

mots éthique et déontologie. Selon Cristian Ducu (Ducu, 2017 :23), deux Opinions 

du Conseil Consultatif des Juges Européens ont utilisé le terme anglais Ethics, 

terme qui a été traduit en roumain par le mot deontologie. Même si en apparence 

ces deux termes peuvent être considérés synonymes, il y a quand même une 

différence de nuance. Tandis que la déontologie envisage une certaine obligation, 

l'éthique est plutôt liée à la morale. 

Un autre problème posé par l'équivalence est l'existence d'une double 

équivalence : celle «transparente» ou proprement-dite (quand les termes sont 

«monosémiques et sans synonymes au sein d'une langue donnée» et «strictement 

équivalents d'une langue à une autre en référence à la même notion») et celle qui 

tient compte des réalités culturelles et nationales. Lerat (1995: 47) a repris un 

exemple donné par Dyrberg et Tournay relatif à quelques collocations utilisées en 

français et en danois. La conclusion de cet exemple a été que le danois emploie le 

même terme, soit udeblivelsesdom pour désigner le jugement par contumace (en 

procédure pénale) et le jugement par défaut (en procédure civile). C‟est une 

situation plus complexe que j‟étudierai plus amplement dans mes analyses.  

II. L‟analyse quantitative est liée à la dimension du corpus. S‟il s‟agit d‟un 

corpus grand, alors il faudra analyser environ 1000 mots. Par contre, s‟il s‟agit d‟un 

corpus petit, alors les termes à analyser seront d‟environ 100 mots. (Biber, 2006 : 

263-264) Toutefois, Fillmore (1992 : 38) considérait que seul un natif aura le droit 

de juger la dimension d‟un corpus ; et il ne le fera que s‟il retrouvera des éléments 

trop évidents (donc, des éléments qu‟il ne fallait pas inclure). 

La dimension de mon corpus n‟est pas la même en roumain et en portugais. 

En ce qui concerne le droit constitutionnel de Roumanie, celui-ci est constitué en 

principal par la Constitution de 2003 et en subsidiaire des manuels de droit 

constitutionnel. La constitution comporte un nombre de 12.579 termes juridiques ; 

ceux-ci seront comparés aux termes rencontrés dans les constituions précédentes 

(de 1866, 1923, 1938, 1948, 1952, 1965, 1991 et 2003). Le corpus portugais est 

plus complexe que celui roumain, car la Constitution de Portugal de 2005 comporte 

un nombre de 34.519 termes juridiques ; ceux-ci seront comparés aux termes 

rencontrés dans les constitutions précédentes du Portugal (de 1822, 1826, 1838, 

                                                           
8
 «rend compte de la même situation que dans l‟original, en ayant recours à une rédaction 

entièrement différente». 
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1911, 1933, 1976, 1989, 1992, 2001, 2004 et 2005) et dans les constitutions des 

pays où le portugais est la langue officielle (l‟Angola, le Brésil, Le Cap Vert, La 

République de Guinée-Bissau, Le Mozambique, le Portugal, la République 

démocratique de Sao Tomé-et-Principe, Le Timor Oriental).  

Vu que les deux constitutions (du Portugal et de la Roumanie) contiennent 

un nombre très important de termes, il est impossible de ne pas se poser la question 

si tous ces termes sont vraiment juridiques. De ce fait, je ferai une sélection à partir 

des critères mentionnés par Narciso Contreras ou Gérard Cornu.  

Les critères spécifiques à la terminologie juridique sont ceux dont parle 

Narciso Contreras (2006 : 46-47). Il distingue trois types de termes : des termes 

techniques ou spécialisés que les interlocuteurs utilisent sans en connaître 

effectivement le sens (on peut inclure ici des profanes qui parlent des sentences 

judiciaires)
9
, des termes utilisés dans les milieux académiques

10
 et des termes 

spécialisés proprement dit (utilisés seulement dans les milieux spécialisés ou 

techniques)
11

. D‟un autre côté, il y a la classification proposée par Cornu (2000: 

69). Celui-ci considère qu‟on peut identifier deux types de termes : des termes qui 

se retrouvent exclusivement dans le langage juridique ("d‟appartenance juridique 

exclusive") et des termes qui ont une "double appartenance" (termes qui se 

rencontrent autant dans le langage spécialisé (donc juridique) que dans le langage 

commun). Je peux supposer que dans mon corpus je vais pouvoir identifier tous les 

cas de figure mentionnés par ces auteurs et que ma tâche sera justement de les 

analyser et de les classer. 

Conclusions 

Les corpus ne se limitent pas à une simple collection de textes
12

. C'est plus 

que cela (Biber, 2006 : 246). De ce fait, le but de cette recherche est d‟identifier les 

problèmes qui se posent lors de l‟étude du langage juridique de manière 

comparative, entre le roumain et le portugais.  

Je tiendrai compte seulement des textes authentiques, écrits par natifs, selon 

des critères bien choisis. Comme j‟ai mentionné au début du texte, j‟ai envisagé 

dans un premier temps une recherche terminologique unilingue et bilingue (car 

j‟analyse autant des textes unilingues en roumain et portugais, que des traductions 

des arrêts européens). Toutefois, au fur et à mesure, j‟ai constaté que je ne peux pas 

me limiter seulement au roumain et au portugais. J‟ai besoin aussi d‟autres langues, 

                                                           
9
 léxico especializado banalizado. 

10
 vocabulario general de orientación científica. 

11
 Nivel ultraespecializado. 

12
 Cette opinion est partagée par différents linguistes comme Francis (a corpus is a 

collection of texts assumed to be representative of a given language, dialect, or other subset 

of a language to be used for linguistic analysis. (N Francis, 1992:17 quoting Francis 

1982:7)) , Sinclair (a corpus is a collection of naturally-occurring language text, chosen to 

characterize a state or variety of a language. (Sinclair, 1991:171)) ou Aarts (a corpus is 

understood to be a collection of samples of running text. The texts may be in spoken, 

written or intermediate forms, and the samples may be of any length.).  
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comme le français ou l‟anglais. Il ne s‟agit pas d‟un corpus supplémentaire, mais 

de la méthode de travail. Le français est nécessaire lorsque je dois expliquer, par 

exemple, le calque linguistique du langage juridique : en roumain, il y a 

l‟expression angajarea răspunderii Guvernului, expression retrouvée dans la 

Constitution. Angajarea răspunderii est en fait un calque linguistique du français 

engager la responsabilité.  

Le corpus me permettra donc d‟extraire les termes juridiques (à partir des 

critères mentionnés par Contreras et Cornu), ensuite je vais effectuer autant une 

analyse unilingue des termes juridiques (l‟identification des termes ambigus, de la 

source de l‟ambiguïté et de la modalité de la désambiguïsation), qu‟une analyse 

bilingue (suscitée par le procédé de l‟équivalence des termes juridiques). Je serai 

également intéressée à vérifier quels sont les plus fréquents termes constitutionnels 

et s‟il y a une évolution du sens depuis 1866 et jusqu‟à présent (en roumain) et 

depuis 1822 (en portugais). 

Vu que les deux méthodes de recherche (qualitatives et quantitatives) sont 

complémentaires et interdépendantes, il serait donc difficile d‟envisager une étude 

complète seulement avec l‟une d'entre elles
13

. C‟est ce qui m‟a mené à les 

combiner.  
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 Pas plus que le fréquent n‟est assimilable au quantitatif, le rare ne se confond avec le 

qualitatif. Il n‟y a pas d‟opposition entre quantitatif (positiviste) et qualitatif (élitiste), mais 

une complémentarité : ainsi, le résultat quantitatif peut confirmer l‟hypothèse qualitative. 

(Rastier, 2011 :51) 
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Résumé 
Cet article présente le processus de recherche pour une thèse de doctorat qui 

constitue moins une analyse traditionnelle des relations entre littérature et espace, qu’une 
proposition de croisement des points de vue des écrivains britanniques sur Londres en 
utilisant de nouveaux outils théoriques pour repenser les représentations des espaces. La 
carte y est conçue comme un appui de l’analyse et un moyen de visualiser des aspects de 
l’expérience spatiale du personnage. En essayant de systématiser les constatations faites, 
l’analyse du corpus touche aux approches du texte littéraire pour cartographier la 
spatialité comme enjeu diégétique et facteur générateur du récit même. 

 

Keywords: literature, representations of spaces, London, spatiality mapping, diegesis 
 

 
The spatial and cultural heterogeneity contained by fictional London invites 

a plethora of interpretations. Hence the importance of clearly delineating the corpus 
of the research, which represents the textual foundation for the future study. The 
journey of mapping the body of a fictional city entails a fusion of past and present 
findings, a palimpsest of empirical observations and conceptual conclusions in 
order to bring new insights. One may regard primary and secondary sources as the 
building blocks of the written project, which have to be carefully selected and 
combined in order to offer a solid and coherent structure to the analysis. In order to 
explore the means of handling the multiplicity of available sources and of 
understanding the relation between the primary corpus and the corpus of theoretical 
works, this paper addresses some of the criteria involved in the constitution and use 
of the corpus as well as the limitations which pertain to the selection of a suitable 
theoretical background. The observations are based on a doctoral research focused 
on spatiality and literary representations of London in recent British fiction. By 
deconstructing the spatial tapestries depicted in London fiction and embedding 
them in a spectrum of theoretical perspectives, the textual city unfolds itself 
provided analytical tools are used effectively. 

 The challenges involved in building this corpus are manifold. A 
problematic matter is the choice of primary sources. There has been a lot of fiction 
written about London throughout time, so there is the risk of choosing literary 
works which cover divergent conventions or contents. As Lehan remarks, “the city 
takes on the meaning of pure text, to be created by each individual and then read” 
(287). The narratives and the city thus write one another. From the works of 
Geoffrey Chaucer, Daniel Defoe and Charles Dickens to those of Virginia Woolf, 
Graham Swift and Peter Ackroyd, London has been envisioned, destroyed and 
rebuilt countless times. Depending on the historical period, the social milieu or the 
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political grievances covered, it has been portrayed in a wide range of ways – as a 
doomed plagued city or a paragon of industrial progress, as the city of high society 
or of the working classes and immigrants, as a product of hard work and capitalist 
rationality or a city governed by occult forces. In London: The Biography, Peter 
Ackroyd remarks that “London goes beyond any boundary or convention. It 
contains every wish or word ever spoken, every action or gesture ever made, every 
harsh or noble statement ever expressed. It is illimitable. It is Infinite London” 
(Ackroyd 778-9). Hence the difficulty in limiting the number of primary sources 
and the scope of the research.  

Despite the inherently heterogeneous nature of the novels, the theoretical 
foundations of the research should contribute to establishing an appropriate 
selection of them. The time span and the spatial limits covered by the narratives, 
the nationality of the authors, the date of publishing, the degree to which they 
centre on representing a specific cityscape are relevant criteria. The novels selected 
to be part of the corpus should deliberately be picked to serve the purpose of the 
research, namely, to display urban re-imaginings of London and the nature of its 
space in British literature. As it was alluded to before, the selected fictional works 
should relate to the theories included in the corpus since the concepts will 
ultimately be grounded in the formal considerations of the novels. For instance, the 
shaping of the urban milieu in the novels of Peter Ackroyd is inextricably linked to 
psychogeography

14
 since his writings epitomise the British resurgence of fictional 

urban wanderings. His presentation of the inner life of London is consistent with 
the psychogeographic focus on “the otherworldly sense of spirit of place, the 
unexpected insights and juxtapositions created by aimless drifting, the new ways of 
experiencing familiar surroundings” (Coverley 31). Thus urban narratives correlate 
with the interdisciplinary field of spatial studies, which provides a variety of 
approaches to examining the textual city. 

The literary London constructed across time through works of fiction is self-
referential. Not only are there connections between its various fictional 
representations, but the new meanings assigned to places through narratives also 
often reverberate in the actual factual world. When choosing the novels which will 
support and construct the architectural logic of the thesis, there are numerous 
potential examples of literary works worthy of being included in the analysis, 
precisely because of their interconnection. However, this variety of writings to 
choose from may not constitute a hindrance, but is, on the contrary, an opportunity. 
Conducting an analysis using novels which portray various perspectives and 
dimensions of a single location, in correlation with the previously outlined 
concepts, will provide new visions of the city. Choosing to focus on a particular 

                                                           
14

Psychogeography emerged from the Situationist International movement in France. The 

term was coined by Guy Debord in the 1955 article “Introduction à une critique de la 

géographie urbaine,” published in the journal Les Lèvres nues. Debord established a new 

group of artists called Letterist International, whose aim was to create alternative maps of 

Paris and record their derives (drifts) and détournements (reroutings). The revival of 

psychogeography occurred in British fiction through the portrayals of London in the 

writings of Iain Sinclair, Peter Ackroyd, Stewart Home and Will Self, among others. For 

further reading, see Solnit (2001), Coverley (2006), Plant (2006) and Knabb (2007). 
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area of London, such as the East End, narrows the range of primary sources. For 
example, to reference Peter Ackroyd once more, the criminal history and 
mythology surrounding Whitechapel is conjured in Hawksmoor (1985) as well as 
in Dan Leno and the Limehouse Golem (1994). Moreover, both works are 
intertextually connected to Iain Sinclair‟s White Chappell, Scarlet Tracings (1987) 
and Alan Moore‟s From Hell (1989), two other literary works of contemporary 
psychogeography. This instance of an intertwined analysis may constitute a 
relevant method of tracing the dialogue between the factual and the fictional city. 
Therefore, the research should offer an analysis of the city in which space and its 
characteristics operate as a crucial axis for the novels and theories to be discussed. 

As for the corpus in question, the theoretical background belongs to spatial 

studies. Although the spatial turn was coined rather recently, in the context of 

globalization and postmodern critique, much has been written about the pre-

eminence of space in literature. The methodological approach should be limited 

only to a particular, well defined and delineated set of concepts and directions of 

analysis, which, in this case, touch upon the spatial turn, and should be applied 

afterwards to an established selection of literary texts. Of course, a variety of 

studies concerning the spatial turn, from the theories of Michel de Certeau to those 

of Edward Soja, are expected to constitute the foundation of the research. Indeed, 

in this respect the primary and secondary sources of the corpus become a common 

ground between the writer and the savvy readers who acknowledge a shared 

expertise in a particular field of research. The ideas derived from a corpus which is 

familiar to the readers should reinforce a mutual interest in and recognition of the 

specific body of knowledge. 

Moreover, more recent theories on mapping narrated spaces or exploring the 

relation between imaginary cities and their referents in real life should also be used 

in order to keep up with the rapid developments in the field and should be 

instrumental in formulating my approach. In addition, in the spirit of 

interdisciplinarity and transdisciplinarity which has governed recent research in 

humanities, connections between the main chosen area of study and other outlooks 

may assist a more comprehensive mapping of a literary urban milieu. For example, 

cartography issues may be addressed in relation to spatial politics, the dichotomy 

of space and time may also be discussed and literary landscapes may be perceived 

through the lens of environmental studies. When approaching the literary 

construction of a fictional city in the dissertation, my choice was to engage with the 

recent dialogue in the fields of urban literary studies and geocriticism while 

focusing on the less explored connotations assigned to urban topography in the 

context of the spatial reconfigurations undergone at the turn of the millennium. The 

recent urban and social transformations of the capital city, recorded and re-

envisioned in fiction, provide the subject matter of the research and generate the 

exploration of London‟s spatiality. 

The overall concern will not merely be on the city as a framework for the 

diegetic content because that would mean examining only the architectural surface 

of the body of the fictional city. That is, the city will not be examined as a simple 

setting for the narratives, but as a protagonist. In order to map fictional London, the 
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corpus will be built by answering a series of questions, for instance, how the 

literary space is constructed, why it is assembled in a particular manner and what 

its connotations are. In light of the transformations undergone by London under the 

influence of capitalism and ensuing globalisation, the aim is to trace the works of 

fiction which answer these questions regarding the nature of the city. The scope of 

the research can be narrowed by focusing on particular spatial aspects of 

refashioned London and revealing their pre-eminence in the development in the 

plot and overall architecture of the novels. Moreover, London is not a one-

dimensional protagonist, therefore spatial theory may be employed to deconstruct 

existing paradigms concerning the urban environment of London. Considering the 

disjointed fictional representations of areas of the metropolis, London may very 

well be perceived as “panoptic” or a “heterotopia” (Foucault), a “concept city” (de 

Certeau), a “non-place” (Augé), a “lieu de mémoire” (Nora), a “postmetropolis” or 

a “Thirdspace” (Soja), to name a few points of view. Reassigning the role of 

central protagonist to the city gives new meanings to textual topography and 

reinforces the cohesion of the research. 

Analysing theories, using critical sources and drawing conclusions represent 

other essential steps in the journey of building a corpus and mapping a literary city. 

An effective use of the corpus should imply surgeon-like cuts through the volumes 

of writings on space and literature. For instance, London in Peter Ackroyd‟s 

Hawksmoor (1985) acquires different meanings when examined from the 

perspective of the historical records of its ethos and spatial organization during the 

eighteenth century or from the standpoint of their impact on the present urban 

dynamic. Choosing between the secular and the mythical take on spatiality may 

also engender different directions of criticism and hence new maps of the 

metropolis. The more heterogeneous the analysed fictional urban maps are, the 

better the understanding of the urban experience. Each novel ought to be included 

in the dissertation insofar as it conveys a critique of London, the city-subject, 

through a series of representative practiced spaces and planned places. The primary 

sources used should grant new and different layers of interpretation to the city. In 

addition, engaging in a dialogue with the critical sources should indicate a 

thorough understanding of the multitude of trajectories of analysis concerning the 

urban space of London.  

Building the corpus of a dissertation is a journey, a process of establishing 

the theoretical foundations of the research which will make a contribution to the 

chosen field of study. The steps taken in this journey imply a search and reworking 

of an existing body of knowledge until an original perspective is reached. 

Throughout this process of choosing a corpus, there is a constant negotiation 

between the various spatial theories, novels and critical theory which may be 

employed to investigate the topic. In my research, this negotiation has involved a 

selection of concepts proper to contemporary spatial theory referring to urban 

spaces and existing literary criticism on London fiction which were afterwards 

layered with interpretations of the findings and personal reflections related to the 

factual transformations undergone by London at the turn of the millennium and 

their transposition in the fictional realm. Altogether, the journey of mapping the 
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body of a fictional city implies perceiving the literary text as a map of the city and 

deconstructing the city as a literary text.  

References:  

ACKROYD, Peter, 2000. London: The Biography. London: Vintage. 

AUGÉ, Marc, 1995. Non-Places: Introduction to an Anthropology of 

Supermodernity. Tr. John Howe. London and New York: Verso. 

CERTEAU, Michel de, 1984. The Practice of Everyday Life. Tr. Steven Rendall. 

Berkeley: University of California Press. 

COVERLEY, Merlin, 2006. Psychogeography. Harpenden: Pocket Essentials. 

FOUCAULT, Michel, 1977. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Trans. 

A. Sheridan.London: Penguin Books. 

–––,1986. “Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias.” Diacritics 16, Spring 

1986, p. 22–27. 

LEHAN, Richard, 1998. The City in Literature: An Intellectual and Cultural 

History. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 

NORA, Pierre, 1989. “Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire”, 

Representations, Special Issue: Memory and Counter-Memory, n° 26, Spring 

1989, p. 7– 24. 

SOJA, Edward, 2000. Postmetropolis. Critical Studies of Cities and Regions. 

Oxford: Blackwell. 

–––, 1996. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined 

Places. Oxford: Blackwell. 

  



60 IJ
C

C
S

E
C

 V
o

lu
m

e 
7

, 
Is

su
e 

1
, 
2

0
1

8
 

  

 



61 IJ
C

C
S

E
C

 V
o

lu
m

e 
7

, 
Is

su
e 

1
, 
2

0
1

8
  

ÉTUDE LONGITUDINALE DE LA MISE EN PAGE DANS LES 

MANUELS ROUMAINS DE FLE (1930 -2018). CRITÈRES DE 

CONSTITUTION ET DE DÉLIMITATION DU CORPUS 

Ortansa Nina CONSTANTINESCU FRANŢESCU  

Universitatea din Craiova 

Şcoala doctorală Alexandru Piru 

Conducător de doctorat : prof. dr. habil. Cecilia CONDEI 

 
 

Abstract  
Our research focuses on the analysis of the role of the paratextual in Romanian 

French as a Foreign Language textbooks. The aim of our work is, on the one hand, to 
identify the elements of the paratext used by the editors in the architecture of the manual 
pages of our corpus and, on the other hand, to identify their role in the complex process of 
the layout. The starting questions for our analysis were: What is the paratext? How does 
the strategy of the editorial use of the paratext work? How is it constructed by different 
speakers on the issue, on one side, and the different audiences that make up the readership, 
on the other? Does the textbook become attractive and useful for the student and the 
teacher through the paratext? For this we have compiled a corpus of 18 Romanian French 
as a Foreign Language textbooks, 9 edited before 1990 and 9 after 1990. 

 
Keywords: paratextual, Romanian French as a Foreign Language textbooks, layout, 

editorial strategy 

 
 

Notre recherche doctorale a comme problématique globale l‟analyse du rôle 
du paratexte éditorial dans les manuels roumains de FLE.  

L‟objectif de notre travail est, d‟une part, d‟identifier les éléments de 
paratexte éditorial utilisés par les éditeurs dans l‟architecture de la page des 
manuels roumains de FLE et, d‟autre part, d‟identifier leur rôle dans le processus 
complexe de la mise en page. Les questions de départ ont été les suivantes : 
Comment définit-on le paratexte ? Que représente le paratexte éditorial ? Qu'est-ce 
que c'est que l‟énonciation éditoriale ? Comment fonctionne la stratégie éditoriale 
d‟utilisation du paratexte ? Comment est-elle construite par l‟énonciateur et 
l‟énonciataire, soit les différents intervenants de l‟édition et les différents publics 
qui composent le lectorat ?  

Pour répondre à ces questions nous avons constitué un corpus de 22 manuels 
roumains de FLE pour le lycée, édités avant et après 1989 et dont la liste complète 
se retrouve dans l‟annexe. 

Nous prenons comme point de départ la définition et la vision de Philippe 
Lane sur le paratexte éditorial et celle d‟Emmanuel Souchier sur l‟énonciation 
éditoriale. Selon Lane « le paratexte éditorial désigne un ensemble de productions 
discursives qui accompagnent le texte ou le livre, comme la couverture, la jaquette, 
l'argumentaire ou encore la publicité, le catalogue, la presse d‟édition. Cet 
accompagnement relève de la responsabilité privilégiée de l'éditeur et de ses 
collaborateurs » (Lane 1992 : 13).  
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Nous avons choisi cette définition parce qu‟elle nous a semblé 

opérationnelle pour notre démarche. La couverture représente l‟élément le plus 

important pour l‟impact visuel d‟un livre et le manuel ne fait pas exception.  

Quant à l‟énonciation éditoriale, nous prenons comme point de départ la 

définition d‟Emmanuel Souchier (1998 : 138) qui considère qu‟ « elle ne transmet 

pas, au sens technique du terme, mais trans-forme : elle postule une inter-

détermination du sens et de la forme ». Nous considérons que l‟énonciation 

éditoriale suppose l‟implication de plusieurs autres concepts comme l‟énonciation 

typographique, le discours des manuels, l‟instance éditoriale, l‟intra typographie, 

concepts que nous présenterons dans notre thèse.  

De Philippe Lane nous avons repris les éléments du paratexte éditorial à 

analyser : la couverture, la jaquette, l'argumentaire, la publicité, éléments auxquels 

nous avons ajouté des éléments identifiés dans nos lectures théoriques : l‟image, la 

police des lettres, les titres, les sous-titres, les symboles, la couleur, la ponctuation.  

Notre recherche sera historique parce que nous nous proposons de décrire la 

stratégie éditoriale en ce qui concerne le paratexte et son rôle dans la mise en page 

et dans la transmission du message écrit dans les manuels roumains de FLE pour 

une période bien déterminée : 1930 – 2018.  

Pourquoi cette période ? Parce que c‟est dans les années „30 que les 

gouvernements commencent à s‟intéresser sérieusement à l‟éducation de la 

population, impulsent l‟apparition des maisons roumaines d‟édition qui 

deviendront célèbres pour leurs tirages, leurs livres, pour leurs particularités 

typographiques. Les années „30 représentent aussi la période où les manuels de 

français commencent à être rédigés par des professeurs roumains en suivant le 

modèle occidental et celui des manuels de français édités en Roumanie par des 

auteurs français, comme c‟était le cas depuis la période phanariote.  

Notre recherche sera basée sur l'aspect structurel parce que nous nous 

sommes proposée d‟analyser la structure des pages du corpus en rapport permanent 

avec le paratexte et en nous focalisant sur le rôle de celui-ci dans l‟économie 

globale des manuels.  

En ce qui concerne le corpus de l‟analyse, il sera formé de 18 manuels 

roumains de FLE édités avant et après 1989 et pour sa constitution nous avons pris 

en considération quelques critères : la signifiance, l‟acceptabilité et l‟exploitabilité.  

Quant à la signifiance, nous avons choisi les manuels roumains de FLE issus 

des maisons d‟édition les plus utilisées par les professeurs roumains au niveau 

national. Nous avons choisi, conformément à ce critère, 18 manuels, 9 pour la 

période communiste et 9 pour la période d‟après 1989, nombre assez équilibré et 

représentatif du point de vue de la quantité. Comme délimitation du corpus nous 

avons choisi une maison d‟édition pour les manuels édités avant 1990 (« l‟Édition 

didactique et pédagogique », la seule reconnue et utilisée dans les écoles roumaines 

pour cette période) et deux maisons d‟édition pour les manuels édités après 1990 : 

« l‟Édition didactique et pédagogique » et « Corint » parce qu‟elles sont les plus 

utilisées dans les écoles roumaines.  

À l‟intérieur de ce premier critère, nous avons opéré un plan de coupe, et 

nous avons choisi de limiter notre analyse aux manuels pour le lycée édités avant et 
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après 1989. Nous avons préféré le lycée parce que les informations sont plus 

diverses et qu‟il faut plus d‟artifices éditoriaux pour attirer l‟attention des élèves. 

Étant donné notre sujet d‟analyse portant sur le paratexte, nous avons considéré 

opportun de choisir les manuels les plus riches en éléments concernant cet aspect. 

Un autre critère important dans le choix du corpus a été le niveau d‟étude du 

français. Nous avons choisi le même niveau, le lycée, pour tout le corpus pour en 

assurer l‟homogénéité et pour avoir une image d‟ensemble sur l‟évolution de la 

vision des créateurs des manuels, du programme scolaire pour le français, de la 

structure même du manuel en général et sur l‟évolution de l‟enjeu du paratexte 

dans la structure de la page en particulier. Nous avons appliqué aussi le critère de la 

régularité et celui de l‟exhaustivité des données c‟est-à-dire que nous suivons 

l‟analyse des mêmes éléments dans tout le corpus, sans exception.  

Dans notre cas le corpus est concrètement constitué du paratexte des 

différents textes des manuels roumains de FLE choisis : textes littéraires, textes 

publicitaires, administratifs, textes journalistiques et divers textes 

conversationnels : interviews, entretiens, débats, etc.  

Tous les éléments de notre analyse configureront les modules qui forment le 

contenu d‟une page de manuel et participent directement à la construction 

discursive du manuel. Nous décrirons et analyserons ces éléments qui fonctionnent 

comme des « périphéries » de la page, placées dans une sorte d‟extraterritorialité 

par rapport au fragment principal du texte, élément central d‟une unité didactique.  

La méthodologie de notre recherche sera sémiotique et combinera l‟analyse 

textuelle avec l‟analyse des images, en se concentrant plus particulièrement sur la 

sémiotique de l‟énonciation. Nous sommes partie de l‟idée qu‟« une analyse 

sémiotique ou analyse sémiologique doit croiser une approche en sémiologie de 

l‟image à une approche en sémiologie linguistique. La sémiologie de l‟image se 

concentre sur le chromatisme, la composition, le cadrage, les points de vue…La 

sémiologie linguistique étudie la sémantique, l‟énonciation, la stylistique, la 

rhétorique, l‟argumentation. » (Semiopolis 2017 : pages). Notre recherche se fonde 

sur les théories sémiotiques et les théories de l‟énonciation élaborées dans le 

domaine linguistique.  

Nous n‟analyserons pas seulement la quantité des éléments de paratexte 

éditorial dans le corpus, mais aussi la signification de leur utilisation. Par exemple, 

pourquoi l‟éditeur a-t-il utilisé une telle police de caractère, une telle couleur, une 

telle image, un tel signe de ponctuation et pas un autre ? Nous examinerons 

également les formes de structuration des pages des manuels roumains de FLE, 

c‟est-à-dire les repères indiciels qui indiquent l‟organisation générale du manuel et 

désignent les unités didactiques et leur structuration interne. Ces éléments varient 

beaucoup dans notre corpus. Ainsi, si les manuels édités avant 1990 ont une 

structure complexe, beaucoup de chapitres, sous chapitres et leçons, dans les 

manuels de FLE publiés après 1989 il y a seulement des unités et des leçons, moins 

nombreuses, l‟accent étant mis sur les exercices lexicaux, grammaticaux et les 

lectures, donc sur la partie pratique plus que sur celle théorique.  

L‟analyse de l‟image dans le corpus est un autre élément important dans 

notre analyse. Nous avons identifié le fait que les images sont utilisées dans les 
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manuels comme moyen de contextualisation parce qu‟elles contribuent à la 

réalisation des associations entre les textes littéraires et les informations concernant 

diverses périodes historiques ou culturelles. Par exemple, les photos qui 

reproduisent divers monuments historiques, des personnalités culturelles, sportives, 

historiques, des régions de la France ou d‟autres pays francophones, des 

institutions d‟UE sont utilisées à côté des textes qui les décrivent et apportent une 

explication supplémentaire avec un grand impact visuel.  

Tous ces éléments analysés de manière conjointe nous permettront de 

dresser un panorama complexe et comparatif de l‟évolution des composantes du 

paratexte dans les manuels scolaires, ainsi que de leur rôle dans le processus 

d‟enseignement / apprentissage du français langue étrangère. De notre point de 

vue, le manuel de FLE a un rôle encore important dans l‟apprentissage du français 

et nous espérons que notre analyse le mettra en évidence par ses résultats. 
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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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Abstract 
As part of our doctoral research, we analyze the linguistic representations of 

Romanian teenagers on the French language and its learning. This article aims to highlight 
the heterogeneity and complementarity of data in our corpus including questionnaires, 
semi-structured interviews and life stories of students. It is a question of highlighting 
parameters considered relevant, such as the social environment, the school environment, 
personal history, attitudes and beliefs about France and the French language. Our study 
group includes 29 Romanian high school students who have been studying French for 7 
years (the second foreign language studied at school in the Romanian education system), 
which means they are at level B1 / B2 (CEFRL). The motivation for our choice is that these 
three tools seem to allow us to access the different facets of representations from a 
linguistic point of view. 

Keywords: corpus, linguistic representations, questionnaire, interview, life story 
 

 
 

Notre recherche porte sur les représentations linguistiques du français et son 

apprentissage chez les apprenants roumains. Nous avons donc mené une étude de 

cas en employant des outils d‟analyse propres à la sociolinguistique, dans le but 

d‟obtenir des données utiles au développement de notre recherche. L‟échantillon 

représentatif comprend 29 lycéens roumains en terminale qui étudient le français 

depuis 7 ans (langue vivante 2 dans le système éducatif roumain). Il s‟agit d‟une 

classe de philologie, dont les élèves ont le niveau B1/B2 du Cadre Européen 

commun de Référence pour les Langues (CECRL). Dans l‟élaboration du corpus, 

nous nous sommes servie de trois outils différents : le questionnaire, l’entretien 

semi-directif et le récit de vie. La motivation de ce choix est que ces trois outils 

nous semblent permettre d‟accéder aux différentes facettes des représentations d‟un 

point de vue prioritairement linguistique.  

En effet, le questionnaire représente le type d‟enquête majoritairement 

employée dans l‟observation des représentations en sociolinguistique. Celui-ci est 

constitué le plus souvent de questions fermées. Mais l‟inconvénient majeur dans ce 

cas est l‟incapacité de dévoiler les processus de construction des représentations 

dans le champ discursif. C‟est la raison pour laquelle, dans l‟élaboration du 

questionnaire de pré-enquête, nous avons formulé des questions fermées et 

ouvertes. Nous avons conçu et distribué le questionnaire dans le courant du premier 
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semestre de l‟année scolaire 2016-2017. Les questionnaires auto-administrés
15

 sont 

utilisés dans le milieu scolaire. Ainsi nous avons identifié grossièrement les 

représentations linguistiques des élèves. La pré-enquête a fourni aussi les premiers 

résultats nous permettant d‟identifier le profil des répondants (âge, milieu familial, 

motivation).  

A la fin de l‟année scolaire 2016-2017, nous avons eu avec chacun des 

élèves un entretien de 10-15 minutes environ destiné à révéler l‟image de la France 

dans leurs représentations. Cette seconde étape nous a aidée à enrichir les données 

dont nous avions besoin (à l‟oral, pendant une discussion on peut recueillir 

davantage d‟éléments sur un sujet donné, poser des questions complémentaires, 

etc.). La troisième étape de l‟enquête de terrain (qui n‟a pas encore été effectuée au 

moment de l‟écriture de cet article) sera constituée par la présentation et l‟analyse 

des récits de vie des élèves (année scolaire 2017-2018) : ils nous fourniront par 

écrit des informations concernant leur propre expérience par rapport à leur 

apprentissage du français. La lecture des récits de vie des élèves et l‟auto-

confrontation constitueront les étapes saillantes dans la création du profil de chaque 

élève. 

1. Passation du questionnaire et résultats de la pré-enquête 

Comme nous l‟avons précisé plus haut, le questionnaire représente la 

première étape de notre exploration, à savoir la pré-enquête. Nous avons élaboré un 

questionnaire de 18 questions
16

 dans le but de mettre en évidence les particularités 

du rapport des répondants avec la langue française et leurs opinions sur l‟utilité de 

l‟apprentissage du français. Les variables prises en considération ont été l‟âge, le 

milieu familial, le milieu scolaire, le statut disciplinaire du français (LV1 ou LV2), 

les autres langues vivantes étudiées à l‟école, le contact direct avec la France et/ou 

les Français (voyages, amis, etc.), les opinions sur le français comme langue 

d‟apprentissage, les motivations pour apprendre cette langue. Nous reprenons, ci-

dessous, l‟ensemble des questions posées : 

1) Quel âge avez-vous ?  

a) 17 ans 

b) 18 ans 

c) 19 ans  

2) Occupation des parents :  

3) Depuis quand étudiez-vous le français ?  

4) Le français est-il la première langue vivante étudiée à l’école ? 

a) Oui 

b) Non 

5) Quelles autres langues étudiez-vous (à l’école ou en dehors de l’école) ? 

                                                           
15

 Les sujets faisant partie de l‟échantillon représentatif enregistrent leurs réponses et, à la 

fin, ils rendent le questionnaire à l‟enquêteur. 
16

 Après la consultation du manuel du professeur S.Chelcea, et particulièrement du chapitre 

visant l‟élaboration des questionnaires, nous avons sélectionné les questions pertinentes et 

évité les questions inductrices ou contenant des jugements de valeur.  
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6) Depuis combien de temps ? 

7) Où avez-vous commencé l’étude du français ? 

a) À l’école 

b) À la maison 

c) Ailleurs (précisez)  

8) Avez-vous déjà visité la France ? 

a) Oui  

b) Non  

9) Si oui, quelle a été la durée de votre séjour ?  

10) Avez-vous des amis avec lesquels vous parlez souvent français ? 

a) Oui  

b) Non 

11) Êtes-vous en contact, en ligne, avec des Français ? 

a) Oui 

b) Non 

12) Quels sites/forums francophones visitez-vous ? 

13) Suivez-vous les émissions des chaînes de radio ou de télévision françaises ? 

Lesquelles ? 

14) A votre avis, le français est-il une langue utile ? 

a) Oui  

b) Non 

15) Si oui, pourquoi ? 

16) A votre avis, le français est-il une langue difficile ? 

a) Oui  

b) Non 

17) Si oui, pourquoi ? 

18) Qu’est-ce qui, dans l’étude du français, vous attire le plus ? 

a) La qualité des manuels 

b) La personnalité du professeur 

c) Autre chose (précisez)  

Concernant les réponses, voilà quelques éléments intéressants sur lesquels 

nous souhaiterions nous arrêter. A la question  

Depuis quand étudiez-vous le français ? 

pour la plupart des interviewés, le français est la deuxième langue vivante étudiée à 

l‟école. Seuls 2 élèves sur 29 ont répondu que le français est la première langue 

vivante étrangère étudiée.  

Quant aux questions 8 et 9, 

Avez-vous déjà visité la France ? Quelle a été la durée de votre séjour ?  

parmi les 7 élèves qui ont déjà visité la France, 6 y ont passé une semaine environ 

et un seul interviewé y a passé un mois. Nous avons choisi ces questions pour 

souligner l‟expérience personnelle des apprenants (voyage, échange scolaire, amis 

français, séjour linguistique, etc.) Ils ont eu peu d‟occasions d‟un contact avec des 

Français natifs, mais ces expériences peuvent nous aider à mettre en perspective un 

fait culturel. 

Les réponses des participants montrent également qu‟ils ont eu peu de 
contacts avec des natifs (questions 10 et 11), mais ils s‟intéressent aux sites Internet 
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tels que www.france-pittoresque.com/ ; www.tv5mondeplus.fr/, ce qui montre un 
intérêt accru pour la culture, l‟histoire, la civilisation françaises. Ils préfèrent voir 
des films français et ils regardent régulièrement la chaîne Tv5Monde.  

Concernant l‟utilité du français (réponse 14 et 15), les élèves ont donné 

plusieurs avis : 

il y a beaucoup de pays où l’on parle français ;  

pour mieux communiquer avec des francophones / français natifs ; 

c’est un atout à la faculté, pour son futur emploi - surtout dans les milieux 

d’affaires ; 

une langue étrangère de plus constitue un avantage (et le français est de 

plus en plus utilisé et recherché à présent) ; 

il peut être utile quand on voyage ; 

pour émigrer en France ; 

pour s’enrichir. 

La majorité des jeunes interviewés pensent que la grammaire du français est 

un obstacle dans le processus d‟apprentissage (question 16). « La grammaire est 

trop difficile », disent-ils en renforçant un stéréotype à propos de la langue 

française. D‟autre part, toute langue étrangère évoque des voyages, des vacances, 

réveille l‟imagination…le français fait rêver les jeunes aux voyages dans l‟espace 

francophone, l‟Hexagone, les DOM-TOM, mais aussi à émigrer en France.  

La motivation la plus forte pour apprendre le français est cependant de 

nature épilinguistique (question 18) : les répondants citent (hormis la qualité des 

manuels et la personnalité de l‟enseignant/e) la musicalité, la beauté, l‟élégance de 

la langue ; la ressemblance avec le roumain ; une sorte d‟ « attraction 

inexplicable » pour cette langue, un « je ne sais quoi », le plaisir de l‟apprendre et 

de l‟exercer.  

Il faut à ce propos rappeler que le français est une langue privilégiée en 

Roumanie. Après 1989, elle a perdu du terrain en faveur de l‟anglais, mais, à 

présent, de plus en plus de jeunes se rendent compte qu‟une seule langue étrangère 

ne suffit plus. Une deuxième et même une troisième langue maîtrisée constitue un 

plus dans leur parcours universitaire et/ou professionnel. La présence de 

nombreuses compagnies françaises en Roumanie et la demande de spécialistes 

francophones sur le marché du travail ont déterminé un repositionnement envers le 

français parmi les jeunes.  

A la fin du questionnaire, nous avons demandé aux élèves d‟écrire en une 

minute 7 mots liés au français, de façon spontanée, sans trop réfléchir à leur choix 

(test d’association). Nous avons pu ainsi identifier grossièrement certaines de leurs 

représentations linguistiques. Celles-ci s‟inscrivent dans les domaines suivants : 

a) Visages de la France (villes, monuments et symboles) : Paris, la Tour 

Eiffel, Marseille, la Seine, Notre-Dame de Paris, Disneyland, l‟Arc de Triomphe, 

les Champs Elysées, Lyon, Dijon. 

http://www.france-pittoresque.com/
http://www.tv5mondeplus.fr/
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b) Histoire et culture : Le Musée du Louvre, culture, liberté, Napoléon 
Bonaparte, arts, histoire, révolution (française) ; Liberté, égalité, fraternité ; livre, 
Jeanne d‟Arc.  

c) Musique : Edith Piaf, chanson française. 
d) Gastronomie : croissant, fromage, macaron, gâteaux, gastronomie, vin, 

(la moutarde de) Dijon, nourriture, boulangerie.  
e) Mode et luxe : mode, élégance, vêtements, voiture. 
f) Le français – langue de l’amour : je t‟aime, amour. 
g) Le français – langue de la politesse : bonjour, merci beaucoup. 

Les questionnaires auto-administrés collectivement sont utilisés surtout dans 
le milieu scolaire. Par la technique de « l‟épreuve écrite », une telle auto-

administration permet d‟interroger une trentaine d‟élèves à la fois. Les 
psychologues estiment que cette technique se heurte à des difficultés, notamment 
l‟influence réciproque, volontaire ou involontaire des sujets. Nous avons ainsi pu 
remarquer cette tendance lors du test d‟association, où plusieurs élèves ont noté les 
mêmes mots. (Il est cependant vrai que ces mots figuraient dans les unités du 
manuel illustrant les thèmes en question). Aussi le questionnaire est-il employé 

rarement seul, les enquêtes visant à constituer des corpus de ce genre privilégient 
l‟association entre questionnaire et entretien.  

2. Enquête sociolinguistique : entretiens semi-directifs et récits de vie 

Après l‟interprétation des résultats dans l‟étape de la pré-enquête, pour saisir 
un certain nombre de phénomènes – les situations d‟utilisation du français, les 
attitudes par rapport aux langues vivantes et notamment au FLE, les opinions, les 

préférences – phénomènes qui ne nous sont accessibles que par le langage, le 
recours à l‟entretien nous a semblé le choix le plus pertinent. Le type d‟entretien le 
plus fréquemment utilisé est l’entretien semi-directif que nous avons adopté dans 
notre recherche. Cette méthode d‟enquête a supposé une consigne de départ que 
nous avons explicitée aux élèves : répondre le plus sincèrement possible sans trop 
réfléchir. Avant de commencer l‟enregistrement de l‟entretien, nous avons donc eu 

une discussion préalable avec eux concernant les grands thèmes sur lesquels nous 
voulions obtenir des réactions de leur part. 

Les entretiens nous ont fourni des données à exploiter du point de vue 
linguistique et sociolinguistique. Nous avons recueilli des informations sur le 
milieu scolaire, le niveau d‟instruction de la famille, les préférences des jeunes, 
leurs propres opinions à l‟égard de la langue française et de son apprentissage, 

leurs habitudes et leurs attentes. Par rapport aux questionnaires, qui nous ont fourni 
des variables comme l‟âge, le milieu scolaire et familial, le statut du français - donc 
des repères dans notre étude, les entretiens ont rendu possible la description des 
représentations que les jeunes ont de la France et de la langue française. Ainsi, 
avons-nous pu identifier et distinguer, dans la description des représentations, le 
capital culturel transmis par la famille et le capital culturel transmis par l‟école. 

Toutes les discussions ont en commun la prise de conscience du regard sur l‟autre 
et sur soi. 
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Pour la majorité, la première langue étrangère étudiée (LV1), c‟est l‟anglais. 
Peu de jeunes apprennent une troisième langue (en privé ou en famille). Le statut 
du français pour notre groupe d‟étude est de LV2, étudiée à l‟école à partir du 
collège. Au lycée, ils ont le bénéfice d‟étudier cette discipline et d‟avoir en plus un 
cours à option (2 classes par semaine) qui porte sur le cinéma français. L‟aspect de 

la culture et de la civilisation française est fortement marqué à l‟intérieur de ce 
groupe. En ce qui concerne le milieu familial, la plupart des parents ont des études 
supérieures. Pour la plupart des apprenants de notre groupe, parler français est une 
question d‟héritage familial, les parents et/ou les grands-parents sont aussi 
francophones. Le lycée d‟élite où ils vont est une institution qui bénéficie de 
reconnaissance sociale. La plupart d‟entre eux possèdent déjà le diplôme DELF 

B2, délivré par l‟Institut Français de Bucarest.  
Les motivations les plus fréquentes sont la personnalité de l‟enseignante et 

les méthodes de français. La personnalité du professeur a joué un rôle marquant 
dans l‟apprentissage du FLE dans ce groupe ; les jeunes ont raconté qu‟ils ont été 
constamment encouragés à apprendre la langue, à participer aux concours et aux 
évènements à l‟Institut Français de Bucarest, à voir des films français et à lire des 

écrivains contemporains. L‟enseignante, une personne charismatique, a su 
transmettre aux élèves les représentations positives sur la langue française et la 
France. Ainsi, parmi les images qui leur viennent dans l‟esprit quand on dit 
« France », les élèves ont noté : Napoléon, Jeanne d‟Arc, Champs Elysées, Paris, 
Liberté, égalité, fraternité, bleu blanc rouge, fromage, vin, Edith Piaf, etc.  

Du côté de l‟utilité de la langue française, les jeunes ont répondu : les 

voyages, la communication avec des étrangers, la possibilité d‟obtenir des bourses 
d‟étude et un point fort dans la carrière.  

Les entretiens nous ont fourni plus d‟informations que les questionnaires. 
Les jeunes interviewés ont parlé de leurs préférences en cours de français, de leurs 
enseignants, ont évoqué leurs voyages en France et les situations lorsqu‟ils ont été 
en contact avec des natifs, ils ont parlé aussi de leurs besoins et leurs attentes dans 

leur future carrière. Il y a des jeunes qui envisagent utiliser le français dans leur 
travail, qui veulent étudier en France et/ou émigrer.  

La dernière étape dans la constitution de notre corpus sera l‟analyse des 
récits de vie des élèves. Nous avons demandé aux jeunes de rédiger des 
témoignages où ils racontent comment ils ont acquis/appris la langue française. Les 
récits de vie ne visent pas nécessairement toute l‟histoire de vie d‟un individu, mais 

des épisodes pertinents pour le sujet traité. Cet outil d‟enquête nous fournira 
quelques repères identitaires - des données essentielles pour l‟enseignant afin de 
connaître l‟élève, ses acquis et les conditions dans lesquelles ses expériences 
langagières se sont forgées, et, de l‟autre côté, mettra l‟élève dans la situation 
d‟introspection sur son parcours, ce qui signifie, en fait, mieux se connaître et 
mieux se comprendre. Les récits de vie nous aideront à développer les données déjà 

recueillies. Chaque élève décrira les épisodes concernant l‟apprentissage du 
français, les motivations et les attentes dans son avenir ; de cette façon, les 
témoignages des jeunes, marqués de subjectivité, nous aideront à définir le profil 
du groupe et à interpréter les données pour notre réflexion sur la précarité du 
stéréotype et la vision ethnocentrique du monde qui le sous-tend. 
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Conclusions 

Ce qui ressort jusqu‟ici est que la plupart des jeunes interviewés ont des 

représentations positives sur la langue française, qu‟ils considèrent comme une 

langue de prestige et de culture. Le stéréotype négatif rencontré dans leurs réponses 

est lié à la difficulté de la grammaire. Les moyens pour acquérir le français sont le 

milieu institutionnel (l‟école), Internet et les médias, les amis francophones. Les 

rapports positifs que ces élèves entretiennent avec la langue française sont dévoilés 

par les termes d‟affection et de subjectivité employés dans leur discours 

épilinguistique : « c‟est musical », « harmonieux », « élégant », « j‟aime écouter » 

etc.  

Les outils présentés ci-dessus nous permettent d‟avoir un corpus complexe à 

exploiter dans notre recherche. Nous pourrons construire de cette manière l‟histoire 

langagière d‟un groupe-classe et en identifier les particularités. 
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Résumé  
Notre article propose l’analyse d’un corpus recueilli par rapport au thème de la 

maternité (perçu à la fois comme pouvoir et comme force effaçant la volonté d’une femme). 
Nous allons utiliser pour ce faire l’interprétation antonymique proposée par Adrienne Rich 
dans Of Woman Born; c’est-à-dire la déclinaison de la maternité comme une institution 
oppressive normative (“motherhood”) versus la maternité comme expérience 
(“mothering”), soulignant la maternité comme source de pouvoir et d’énergie positive, 
mais aussi comme processus qui suppose un large éventail de sentiments (la plupart du 
temps contradictoires). Nous allons expliciter dans ce texte le choix du corpus constitué 
d’une collection de pièces de théâtre regroupées d’après les deux sens du sujet, écrites par 
des auteures blanches (Susan Glaspell, Marsha Norman, Tina Howe, Karen Malpede, 
Megan Terry, Susan Griffin) et des auteures afro-américaines (Angelina Grimke, Adrienne 
Kennedy, Alice Childress, Lorraine Hansberry, Ntozake Shange), afin de souligner tant le 
caractère unique que les points communs entre les auteures dramatiques mentionnées, en 
transcendant la couleur, la culture et l’éducation. 

Keywords: motherhood, mothering, corpus, African-American, stereotypes 
 

 
Feminism evolved from its first political purpose linked to the women‟s right 

to vote to the rise of awareness concerning the exclusion of women from the 
cultural, social, sexual, political and intellectual canon and its main purposes have 
been to criticize and reevaluate the woman‟s status and condition, seen and judged 
as an outsider. Although the first American playwright, Mrs. Mercy Otis Warren, 
has been mentioned since 1773 (she started writing drama in order to support and 
encourage the American revolutionaries, yet her plays have never been played) and 
although there have existed a few feminine voices in the American theatre, the 
American feminist drama sets itself apart as a distinct genre only at the end of the 
1960s when a clear division between the presence of women in the theatre and 
feminist drama is made, the latter insisting on bringing a radical change as far as 
the presence and manner of treating women is concerned, aspects dealt with in the 
most important phases of feminism: liberal, cultural or radical, and socialist or 
materialist, each one representing a different critical vision on issues concerning 
the exclusion of the feminine voice. 

Around the same time, African-American women playwrights had started 
claiming their position as well, rejecting the typical images propagated by then. 
The plays written by them reinforce the link between the theatre and the African 
American individual‟s consciousness, as they become a mirror of a complicated 
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double consciousness through which the world is seen both from a woman‟s 
perspective and from a racial one. Even from the beginning of African-American 
Feminist Theatre (the 1950s) there has been a constant attempt to create and 
embody on stage new worlds in which diverse voices and distinct visions or 
stereotypes collide, asserting and celebrating polyphony in which dance, music, 
visual images and multiple (re)transformations were techniques used aggressively 
at some point. 

The topic of my PhD paper includes a theoretical approach of motherhood 

and a textual analysis, based on the close-reading of a few representative plays for 

the purpose of identifying and emphasizing the way in which psychoanalytical, 

psychological and also biological issues (pregnancy, mother-daughter relationship, 

mother-son relationship, etc.) are reevaluated and transformed into these texts. 

In what concerns the body of the paper, it refers to two important topics, 

underscored by Adrienne Rich in Of Woman Born: motherhood seen as a 

normative oppressive institution versus mothering, or motherhood as experience, 

emphasizing maternity as a source of power and good energy, but also as a process 

that supposes a wide range of feelings (contradictory most of the time). The corpus 

is made up of a collection of plays, written in the twentieth century, by both white 

playwrights (Susan Glaspell, Marsha Norman, Tina Howe, Karen Malpede, Megan 

Terry, Susan Griffin) and African American ones (Angelina Grimke, Adrienne 

Kennedy, Alice Childress, Lorraine Hansberry, Ntozake Shange), the aim being 

that of bringing to light the uniqueness of each and every perspective of the authors 

mentioned above, but also the universality of the perception of motherhood. Thus 

motherhood receives, as I am going to prove, various connotations in American 

and African-American culture, despite the fact that there are a few characteristics 

that transcend culture and skin color, such as the pressure of the society women 

live in and, in fact, of the predominantly male universe, on their psyche, body and 

decisions, as well as the rooted beliefs that dictate their so-called normal, cyclic 

destiny. 

The theoretical approach will rely on general references to the American 

drama written by women playwrights in the twentieth century, identifying recurrent 

topics and motifs. However, in doing this the aim is to frame the issue of 

motherhood in the specific context of the last century and introduce a few 

theoretical debates round such crucial notions particular for this concept: 

motherhood, mothering, othermothering, community mothers, defining and 

deconstructing myths (the Oedipal myth or the Electra complex), by examining, 

from a feminist point of view, the relationships existent in a family. Therefore, I 

will use the theoretical corpus (Rebecca Jo Plant‟s Mom: The Transformation of 

Motherhood in Modern America, Petrina Brown‟s Eve: Sex, Childbirth and 

Motherhood Through the Ages, and Susan J. Douglas and Meredith Michaels‟ The 

Mommy Myth: The Idealization of Motherhood and How It Has Undermined 

Women, just to mention a few) to go back in history in order to follow tracks of 

women and, especially, of mothers during the emancipation process, over different 

periods of time, aiming at deconstructing some of the most popular stereotypes in 

male-written literature and then promulgated by social and cultural practices, as: 
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the altruist mother, the good mother, the innocent mother, the matriarch. For a 

better understanding of the demythologization of these types, I will refer to both 

contrast and complementarity to be noticed between the white mother and the 

mother of color through the lenses specific to the African American culture 

(othermothering, community mothers) and also through the generally accepted 

perspective of the mother-daughter/son relationship. Finally, motherhood and 

mothering will be examined from a critical point of view, starting with Adrienne 

Rich‟s essays, which creates an antithesis between the two terms and continuing 

with Nancy Chodorow, who highlights the mother-daughter/son relationship from a 

feminist point of view (deconstructing Freud‟s and Lacan‟s approaches) and 

Patricia Hill Collins, who brings the African American perception on this topic. 

The critical corpus will stay at the basis of the analytical approach that will 

materialize through the practical study of the plays written by the playwrights 

mentioned, highlighting the question of motherhood with the help of the themes, 

motifs and concepts previously discussed. Therefore, the analytical part is going to 

illustrate the theoretical part by examining a number of literary creations that 

mirror both maternal figures within the canon controlled by the male macrocosm, 

and (pre)feminist hypostases of the concepts of motherhood and mothering. The 

aim is that of underlining the uniqueness of the angle from which motherhood is 

reflected in each play and also that of calling attention to the common ground that 

the playwrights point out and develop in their attempt to create a general, common 

dialogue between women, in spite of class, race, age, social, economic, and 

political differences. 

Starting from the opposition introduced by Adrienne Rich, I intend to 

analyze and spotlight this perspective in plays written by women in the twentieth 

century, by subdividing my literary corpus according to it. In the former category, 

Angelina Grimke‟s Rachel will be discussed from the barren woman concept, but 

also the challenges of the African American in what concerns bringing children to 

this world, children who will later become victims of discrimination, while Susan 

Glaspell‟s The Verge will be examined through the lenses of the rejection of the 

maternal responsibility. Getting Out and ‟night, Mother, by Marsha Norman, 

underscore a series of dysfunctional issues from the mother-daughter relationship 

that has as a consequence a sinuous journey towards the discovery of the self. 

Adrienne Kennedy‟s plays (Funny House of a Negro, The Owl Answers, A Movie 

Star Has to Star in Black and White) will be analyzed from the angle of identity 

problems of the mulatto as a daughter who does not manage to identify with her 

mother (Clara has a white mother, Sarah has a mother of color) and who tries to 

find herself by redefining her relationship with her father. Mother-son relationship 

will be examined in Birth and After Birth, by Tina Howe, which will also bring to 

light the polarity motherhood-career and will illustrate the modern mother type, the 

perfect mother, who sacrifices her own needs for the benefit of her husband and 

son (“intensive mothering”). Two of the chosen plays will explore motherhood as a 

source of pain: for colored girls who have considered suicide/when the rainbow is 

enuf, by Ntozake Shange, in which Crystal sees her children killed without being 



86 IJ
C

C
S

E
C

 V
o

lu
m

e 
7

, 
Is

su
e 

1
, 
2

0
1

8
 

able to intervene, and The Beekeeper’s Daughter, by Karen Malpede, in which 

Amira‟s pregnancy is the result of rape. 

In the latter category, the second element of Rich‟s opposition: motherhood 

as experience, perceived holistically, as power generator, I will focus on the 

mother‟s attitudes, including at some point, feelings and emotions considered to be 

less “maternal”. I shall emphasize the attempts to redefine the role and status of the 

mother and to perceive differently the mother–daughter relationship or the ties 

between a potential pregnancy and the female body. The pregnancy experience and 

its mirroring in the natural cycles appear in Karen Malpede‟s A Monster Has Stolen 

the Sun, while the experience of being born (the act of receiving birth being 

presented by the daughter, the one that is given birth, and not by the one giving 

birth, customary) and daughterhood are at the heart of Daughters, a part of the 

trilogy The Daughters Cycle, by Coss, Segal and Sklar. Mother-daughter 

relationship will be brought up in the analysis of Voices, by Susan Griffin, a play 

that, through the five monologues looking like one (they follow one another and 

repeat one another as an echo), highlights the universality of the feminine 

experiences through their uniqueness, but is also an attempt to revive the 

connection with the ancestral maternal figure. Calm Down Mother, by Megan 

Terry, completes the series of the mother-daughter hypostases by reaffirming the 

feminine body as a symbol for motherhood, contesting at the same time indirectly 

the pragmatic and utilitarian perspective over the connection between the woman‟s 

body and motherhood. Last but not the least, the loving mother type will be 

investigated in Alice Childress‟ Florence and Lorraine Hansberry‟s A Raisin in the 

Sun, which deconstruct the stereotype of the matriarch and emphasize a specific 

characteristic of the African American culture, that is the maternal love as a means 

of fighting against discrimination. 

All in all, life began with a Mother. However, on the basis of her condition 

as a giver of birth, the maternal function has mistakenly been either taken for 

granted or considered a god-like power, which thereby has locked women into an 

ideal of being everything, ignoring their adult being. This pressure of an ideal 

model is revealed through demands impossible to satisfy, as if writing the 

directions on how all mothers should mother, what they should feel and do, as if 

they were one and the same. Therefore, even if different, they have been expected 

to mother in the same way.  

 Beyond the “shoulds” of institutionalized motherhood and the “musts” of 

institutionalized racism, mothers, irrespective of race or colour, have been 

struggling to be good mothers. Thus, my purpose is to emphasize the diverse ways 

of mothering but also the unity that transcends diversity, embracing motherhood as 

a collective process. In conclusion, the main hypothesis of my research is that 

motherhood has represented an important direction of the feminist movement, 

attempting to reinterpret and to fight against some rooted beliefs of the society, 

supporting the mythical image of the mother as a generator of energy and creation. 

Consequently, numerous links between feminism in various areas of research and 

the feminist theatre can be established, both forming eventually a common ground 

in order to bring forward voices that have been neglected or kept muted. 
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Abstract 
By conducting a doctoral research entitled ”La Biographie langagière, un outil 

didactique plurivalent” – The linguistic biography, a polyvalent teaching tool – we have 
studied linguistic representations and identity construction among secondary school pupils 
from an urban, plurilingual and multiethnic region, Romanian Dobrogea. To achieve these 
goals, we formed a heterogeneous corpus consisting of 578 linguistic repertoires, as many 
questionnaires about the language representations of pupils, as well as their 212 linguistic 
biographies. In this article, we present the method of collecting the data which led to the 
creation of a vast and relevant corpus in detail. We pay particular attention to all the 
stages in collecting the corpus of linguistic biographies, which are the central element of 
our doctoral research, situated at the crossroads between language didactics and 
sociolinguistics. 

Keywords: linguistic biography, teaching tool, corpus, linguistic repertoires, 
sociolinguistics 

 

1. Problématique de la recherche doctorale 

La recherche sur la biographie linguistique que nous allons mener à travers 
notre thèse de doctorat se déroule dans le contexte plurilingue et multiculturel 
d‟une région caractérisée par la diversité ethnique, à savoir la région de Dobroudja 
roumaine. En tant qu‟enseignant de FLE de niveau primaire et collège dans une 
école du centre-ville de Constanţa

17
, nous avons été confrontée à des difficultés 

liées au mélange ethnique des apprenants. En effet, n‟étant pas habitués au 
métissage linguistique et culturel, ni à la prise en compte de leurs langues d‟origine 
en classe, ceux-ci ont montré des blocages dans l‟apprentissage des langues allant 
jusqu‟au refus de la langue maternelle et de l‟origine ethnique différente de la 
population majoritaire. Pour identifier la source des difficultés et pour essayer d‟en 
limiter les effets, nous avons décidé de nous appuyer sur un outil qui nous semble 
pertinent pour ce public, à savoir la biographie langagière.  

Nous pensons que la biographie langagière est un outil facilement utilisable 
qui permet, du côté de l‟enseignant, de connaître le parcours linguistique des 
enfants et, du côté des enfants, de s‟accepter en tant que sujets pluriels. 

Dans cet article, nous allons présenter les critères de constitution et de 

délimitation du corpus que nous avons recueilli dans le cadre de la recherche 

                                                           
17

 La capitale du département roumain portant le même nom. 
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doctorale qui se revendique aussi bien du champ de la didactique des langues que 

de la sociolinguistique. 

2. Le protocole d’enquête et la constitution du corpus de référence  

Afin de constituer le corpus de référence de notre recherche, nous avons opté 

pour recueillir les données dans l‟école où nous travaillons, à savoir l‟École 

Gymnasiale numéro 30 « Gheorghe Ţiţeica », de Constanţa. Il s‟agit d‟une école 

située en milieu urbain, dans un quartier très proche du centre de la ville de 

Constanţa. C‟est une école qui accueille des élèves de toute la ville et des localités 

limitrophes, grâce à son renom obtenu au fil des années. Nous avons décidé de 

recueillir notre corpus dans cette école pour deux raisons. En premier lieu, il s‟agit 

d‟une école accueillant des élèves qui représentent presque toutes les minorités de 

la région de Dobroudja, le collège « Gheorghe Ţiţeica » ne menant pas de politique 

discriminatoire selon l‟ethnie. En deuxième lieu, étant nous-mêmes enseignante 

dans cette école, les activités proposées ont semblé à nos élèves - devenus sujets de 

recherche - un exercice parmi les autres. La relation que nous entretenons avec les 

sujets depuis une ou plusieurs années, basée sur la confiance et le respect 

réciproque, a conforté ceux-ci et a favorisé l‟écriture de leurs témoignages.  

Le corpus que nous avons recueilli est un corpus hétérogène, formé de 

données écrites. Il est divisé en deux grands ensembles. Le premier est composé 

des répertoires langagiers des élèves et des réponses à un questionnaire sur leurs 

représentations linguistiques. Le deuxième ensemble est composé des biographies 

langagières des élèves. Nous allons présenter en ce qui suit les modalités de recueil 

de ces données, les étapes du recueil et la dimension quantitative du corpus. 

2.1. Le recueil des répertoires langagiers et des questionnaires sur les 

représentations linguistiques des élèves 

Nous présenterons ensemble les données formant le premier ensemble de 

notre corpus (répertoires et questionnaires) parce que leur recueil s‟est déroulé 

simultanément. Les données ont été recueillies en roumain, langue que tous les 

sujets maîtrisent le mieux et langue d‟enseignement en Roumanie. 

Pour le répertoire langagier des élèves nous leur avons demandé de fournir 

les informations suivantes : l‟âge, la nationalité, l‟ethnie, la/ les langue(s) parlée(s) 

à la maison, la/ les langue(s) parlée(s) avec les amis, la première langue apprise, la 

deuxième langue apprise et l‟âge auquel l‟enfant a commencé cet apprentissage, la/ 

les langue(s) apprise(s) à l‟école, la/ les langue(s) apprise(s) en cours particuliers, 

autre(s) langue(s) avec la/(les)quelle(s) les élèves ont été en contact. Nous avons 

ainsi obtenu le profil langagier des élèves. Ce profil nous servira dans l‟analyse 

qualitative des questionnaires et des autobiographies langagières parce que nous 

allons voir dans quelle mesure un sujet s‟approche ou s‟éloigne des paramètres 

généraux et pourquoi.  

Nous avons observé, à côté du profil linguistique riche de nos élèves, 

beaucoup de tensions apparues surtout au moment où la langue maternelle du sujet 
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ne coïncidait pas avec la langue officielle du pays, où quand le sujet ne s‟identifiait 

pas à sa langue maternelle. Dès lors plusieurs questions se sont imposées. Parmi les 

langues inscrites dans les répertoires des collégiens, quelle langue est la plus 

aimée ? Pourquoi ? Et si la langue la plus aimée n‟est pas la langue maternelle, 

quels types de tensions il y a entre l‟individu et ce lecte ? Quelles sont les causes 

d‟une faible conscience d‟appartenance à son groupe minoritaire ? Pourquoi 

seulement 3,46% des Aroumains sur le total déclaré de 13, 86% apprennent-ils 

premièrement l‟aroumain ? Pourquoi seulement une moitié des Turcs apprennent le 

turc en tant que première langue ? En général, pourquoi, chez les minoritaires, la 

langue maternelle ne constitue pas un élément identitaire, un facteur porteur de 

fierté, de différence positive, de liaison avec ses ancêtres ? Pourquoi une grande 

partie des Roumains affirme que la langue qui les rend les plus heureux est 

l‟anglais ?  

C‟est de ce type de questionnements qu‟est issu notre désir d‟approfondir les 

recherches sur les représentations linguistiques des élèves de niveau collège. Pour 

cela, nous avons fixé les objectifs principaux que nous avons pris en considération 

pour le questionnaire sur les représentations linguistiques des élèves : 

- découvrir les représentations linguistiques des élèves ; 

- comprendre la perpétuité de certains éléments dans l‟imaginaire 

linguistique des élèves (préférence quasi-générale pour l‟anglais, 

attraction pour les langues exotiques telles le japonais, images 

stéréotypées du français et de l‟allemand, etc.) ; 

- répertorier les critères selon lesquels les élèves identifient la plus facile 

ou la plus difficile langue de leur répertoire ; 

- mettre en évidence la / les cause(s) des relations conflictuelles entre 

l‟individu et sa langue maternelle ; 

- trouver la source de certaines tensions existant dans le processus 

d‟apprentissage d‟une nouvelle langue, telle le français pour les élèves de 

cinquième, par exemple ; 

- découvrir la / les cause(s) des blocages dans l‟apprentissage d‟une langue 

étrangère ; 

- inventorier les sentiments qui prédominent vis-à-vis d‟une langue; 

- comparer la perception d‟une langue par les élèves d‟âges différents ou 

par les mêmes élèves mais à des âges différents. 

Tous ces objectifs sont subordonnés à une interrogation sur la construction 

de l‟identité de l‟individu, construction parfois problématique, même si encore 

inconsciente chez la majorité des répondants. La langue est un élément autour 

duquel se cristallise l‟édifice identitaire et nous observons de nombreux 

phénomènes contradictoires. C‟est sur ces éléments que nous allons concentrer 

notre attention. 

Nous avons recueilli les questionnaires en deux étapes, pendant les années 

scolaires 2015-2016 et 2017-2018. La première partie du corpus de questionnaires 

est formée de 202 questionnaires, recueillis auprès d‟élèves de cinquième, de 

sixième et de septième, le deuxième de 376 questionnaires, recueillis auprès 
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d‟élèves de cinquième jusqu'à la huitième. Pendant l‟année scolaire 2015-2016, 

nous avons exclu les élèves de huitième parce que la passation du questionnaire 

s‟est faite pendant la période des examens de fin d‟année. Mais, en 2017, nous 

avons choisi une période moins chargée de ce point de vue et nous avons inclus ces 

élèves ; en fait, tous les élèves de niveau collège ont répondu à ce questionnaire, 

excepté une seule classe de cinquième où nous n‟enseignons pas et pour laquelle le 

professeur principal a refusé l‟application du questionnaire. Il faut dire que les 

élèves de huitième qui ont répondu en 2017-2018 étaient en sixième en 2015-2016 

et les élèves de septième en 2017-2018 étaient en cinquième en 2015-2016. Nous 

pourrions donc avoir aussi une perspective comparative quant au même individu et 

observer si une certaine maturité qui apparaît déjà a 14-15 ans change la 

perspective de celui-ci sur les langues de son répertoire.  

D‟une manière synthétique, nous pouvons présenter le premier ensemble du 

corpus dans le tableau suivant : 

 
 

 

Année 

scolaire 

Classe et âge des sujets 

Ve 

9/10-11 ans 

VIe 

10/11-12 ans 

VIIe 

11/12-13 ans 

VIIIe 

13/14-15 ans 

2015-2016 68 répertoires et 

questionnaires 

77 répertoires et 

questionnaires 

57 répertoires et 

questionnaires 

- 

2017-2018 84 répertoires et 

questionnaires 

102 répertoires et 

questionnaires 

98 répertoires et 

questionnaires 

92 répertoires et 

questionnaires 

 

Total 

152 répertoires et 

questionnaires 

179 répertoires et 

questionnaires 

155 répertoires et 

questionnaires 

92 répertoires et 

questionnaires 

Total 

général 

578 répertoires et questionnaires 

 

La structure du questionnaire appliqué est la suivante : 

1. Laquelle des langues que tu connais te semble la plus facile et 

pourquoi? 

2.  Laquelle des langues que tu connais te semble la plus difficile et 

pourquoi?  

3. Laquelle des langues te rend le plus heureux / la plus heureuse quand tu 

la parles? Pourquoi?  

4. Laquelle des langues te représente le mieux? Pourquoi?  

5.  Est-ce qu’il t’est parfois arrivé de vivre une situation inconfortable à 

cause de la langue que tu parlais ou que tu devais parler à ce moment-là? 

Raconte!  

6. As-tu jamais senti que, si on parlait une autre langue pendant certaines 

classes (excepté la classe de roumain et celles de langues étrangères, tu aurais 

plusieurs chances d’obtenir de meilleures notes plus facilement?  

7. Y a-t-il une matière (excepté le roumain et les langues étrangères) que 

tu aimerais apprendre dans une autre langue? Pourquoi?  

8. En quelle langue aimerais-tu être vanté? Pourquoi?  

9. En quelle langue as-tu été réprimandé/-e ou critiqué/-e le plus souvent? 

Aimerais-tu que cela se passe dans une autre langue? Pourquoi?  
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Avant de commencer la distribution des questionnaires, nous avons informé 

les élèves sur le but de l‟application de ceux-ci, en précisant que leur identité ne 

sera pas dévoilée et que leurs réponses ne feront pas l‟objet d‟une évaluation. Nous 

avons fait donc appel à leur sincérité, basée sur un climat de confiance instauré en 

classe. Nous n‟avons pas obligé les élèves à répondre à toutes les questions s‟ils 

ont considéré n‟avoir rien à dire relativement à une interrogation formulée. Nous 

avons offert des explications supplémentaires aux élèves qui n‟avaient pas compris 

certaines questions. Nous avons aussi insisté sur le besoin de ne pas laisser de côté 

le pourquoi des questions en demandant aux élèves d‟argumenter leurs choix, leurs 

préférences.  

Ce corpus homogène du point de vue de la structure, formé de données 

écrites fabriquées, s‟avère longitudinal parce qu‟il s‟étend sur une période de trois 

ans, et transversal du point de vue de l‟âge des sujets. Le nombre total des 

questionnaires, 576, nous autorise à tirer des conclusions qui généralisent parfois 

certains aspects, sans exclure la possibilité qu‟il y ait des exceptions.  

Le recueil de ces données a supposé l‟implication d‟autres professeurs de 

langues ou des professeurs principaux car nous n‟enseignons pas à toutes les 

classes qui ont répondu aux questionnaires. Comme nous sommes une inconnue 

peut-être pour certains élèves, fait qui aurait pu les déstabiliser du point de vue 

émotionnel, nous avons eu besoin d‟une personne qui crée un climat affectif 

propice au bon déroulement de l‟exercice réflexif et nous avons demandé un coup 

de main aux professeurs principaux ou de langues que les élèves connaissent mieux 

et avec lesquels ils ont une bonne relation. 

Les répertoires et le questionnaire ont été complétés en classe de vie, en 

classe de FLE ou en classe d‟anglais langue étrangère, le professeur restant tout le 

temps à la disposition des jeunes adolescents pour leur expliquer et éclaircir des 

mots, des expressions, des questions qu‟ils ne comprenaient pas. Nous leur avons 

donné des instructions quant à leur implication dans le déroulement de 

l‟application du questionnaire : inviter les élèves à être sincères, élaborer les 

réponses, sans négliger le pourquoi des questions, ne pas obliger les élèves à 

répondre à toutes les questions si les répondants n‟ont rien à dire à ce sujet-là.  

Nous considérons que ce corpus vaste nous permet de construire une analyse 

complexe sur les représentations linguistiques des élèves du collège du milieu 

urbain et sur leur imaginaire linguistique. 

2.2. Le recueil des autobiographies langagières  

À partir de l‟année 2015, nous avons commencé la constitution du deuxième 

ensemble de notre corpus : les biographies langagières. Nous présenterons dans ce 

qui suit les étapes du recueil des biographies langagières, car il y a des différences 

qui doivent être expliquées et justifiées du point de vue méthodologique en vue 

d‟assurer la cohérence de notre démarche. 

À présent, nous sommes dans la possession d‟un corpus de 212 biographies 

langagières, qui peut être divisé en trois parties selon certaines différences dans la 

modalité de recueil des biographies langagières, modalité qui a changé selon 
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l‟avancement des hypothèses de recherche, selon les questions qui ont surgi à la 

suite de la lecture de la première série de biographies et selon les pistes 

expérimentales vers lesquelles nous nous sommes acheminée. Il faut mettre en 

évidence une grande différence entre le recueil des répertoires et des questionnaires 

sur les représentations linguistiques. Pour ces deux derniers, nous avons opté pour 

l‟application des instruments de recherche à tous les élèves du niveau collège de 

l‟école, que nous enseignons ou non à certaines classes et en demandant l‟aide 

d‟autres professeurs de langue ou des professeurs principaux. En ce qui concerne 

les biographies langagières, nous avons limité le champ à des élèves auxquels nous 

enseignons, soit le FLE, soit le roumain, et avec lesquels nous pensons avoir déjà 

développé une relation de confiance réciproque et de respect mutuel, éléments qui 

sont, et nous allons le voir plus bas, la clé de voûte de la réussite de ce type de 

démarche. Aussi, avons-nous exclu les élèves de Ve en les considérant trop jeunes 

pour qu‟ils mettent en pratique une démarche autoréflexive qui demande une 

certaine complexité introspective. 

2.2.1. La première étape de recueil de données : des biographies langagières 

rédigées à la maison 

La première étape de recueil des données s‟est déroulée pendant les années 

scolaires 2015-2016 et 2016-217. Nous avons recueilli 97 biographies langagières 

reparties comme nous pouvons l‟observer dans le tableau suivant : 

 

Année scolaire 

 

Classe 

Nombre total 

d’élèves en 

classe 

Nombre total de 

biographies 

Statut de la 

production 

écrite 

 

 

2015-2016 

VIe A 32 25  

Devoir 

optionnel à la 

maison  

VIIe A 23 18 

VIIe C 21 13 

VIIIe C 30 21 

2016-2017 VIIe C 32 20 

Pour que la démarche soit couronnée de succès, nous avons suivi les étapes 

suivantes : 

 choisir un contexte propice à une discussion sur les 

langues, sur leur importance dans la vie de chacun, créer donc une 

émulation, une sensibilisation à ce sujet ; pour cela, nous avons 

opté pour le 26 septembre, la Journée Européenne des 

Langues, qui est aussi un moment très proche de la rentrée, ce qui 

fait que les élèves sont moins stressés; à la suite d‟ateliers 

thématiques organisés dans le collège à l‟occasion de cet 

événement, nous avons présenté aux élèves le concept 

d‟autobiographie langagière ;  

 expliquer l‟étymologie de l‟expression à l‟aide des élèves 

qui connaissent la signification des faux préfixes auto- et bio- 
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provenant du grec, mais aussi le radical du mot linguistique / 

langagière qui vient du latin lingua ;  

 écouter la lecture de la biographie langagière du 

professeur comme témoignage intime, dans un cadre dépourvu, 

pour quelques minutes de lecture à voix modulée, des contraintes 

rigides du contexte scolaire ; 

 discuter d‟une manière préparatoire, sans trop insister sur 

des éléments métalinguistiques ou sur des contraintes de 

rédaction ; bien au contraire, nous avons souligné plusieurs fois 

que les élèves ont une liberté totale de structurer et de présenter 

leur travail, parce que chacun d‟eux peut avoir d‟autres critères 

axiologiques dans la hiérarchisation des langues dans un récit 

autobiographique langagier ; 

 dire aux élèves qu‟il s‟agit d‟un devoir à la maison, qui 

doit s‟effectuer en trois semaines, dans l‟intervalle 26 septembre – 

15 octobre 2015 et que ce n‟est pas un devoir obligatoire ;  

 induire chez les élèves un but plutôt subjectif de la 

réalisation de ce travail : se comprendre mieux, réfléchir sur ce 

qu‟ils éprouvent comme sentiments vers une langue ou autre de 

leur répertoire, se découvrir eux-mêmes ;  

 préciser aussi que les autobiographies ne feront pas 

l‟objet d‟une évaluation et que ce sera une lecture destinée 

seulement au professeur de langues qui ne portera aucun jugement 

critique concernant leurs travaux ; aucune partie de n‟importe 

quelle autobiographie ne sera pas lue en classe sans l‟accord de 

l‟auteur. 

Nous avons trouvé que ces deux derniers aspects étaient très importants afin 

de donner aux élèves un plus de confiance tout le long de la rédaction de 

l‟autobiographie langagière. De même, travailler à la maison ce type d‟exercice 

nous semble une solution adéquate parce que l‟intimité, la familiarité du cadre 

peuvent augmenter le désir de se raconter, d‟être sincère. Pour ce travail 

autoréflexif, nous avons récompensé avec de très bonnes notes tous les élèves qui 

s‟y sont investis, ne pénalisant guère les autres qui l‟ont refusé. Il est très 

intéressant le fait qu‟une partie majoritaire des élèves n‟a pas refusé ce type de 

démarche rédactionnelle, à laquelle ils n‟étaient pas été habitués. Ils ont ressenti le 

besoin d‟accorder un peu de temps de réflexion à leurs rapports avec les langues, 

mais aussi le besoin de témoigner des choses très personnelles, des expériences 

heureuses ou malheureuses qui ont marqué leurs vies.  

Nous observons que sur le total de 136 élèves qui auraient pu rédiger leurs 

autobiographies langagières, les 97 apprenants qui les ont réalisées représentent 

70,28%, ce qui signifie presque trois quarts du nombre total de sujets. Nous 

trouvons que ce pourcentage est représentatif afin que notre analyse soit pertinente 

et validée comme échantillon statistique optimal.  
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2.2.2. Deuxième étape de recueil de données : des biographies langagières 

rédigées en classe et non dirigées  

 

La deuxième étape de recueil de données s‟est déroulée pendant l‟année 

scolaire 2017-2018 et, à la fin de celle-ci, nous avons obtenu des biographies 

langagières rédigées en classe, cette coordonnée de rédaction étant la différence la 

plus importante entre ces biographies et celles décrites précédemment. Nous avons 

fait ce choix méthodologique afin de minimiser, voire éliminer, toute influence 

extérieure qui aurait pu diminuer le degré de subjectivité ou qui aurait pu falsifier 

les données. Nous envisageons d‟entendre la voix la plus sincère, même si naïve 

parfois, de nos sujets. 

Comme démarche méthodologique déroulée en classe, nous avons suivi les 

mêmes étapes présentées antérieurement, excepté celle de la lecture de la 

biographie langagière du professeur. C‟est pour cela que nous avons appelé ces 

biographies non dirigées. Aucun modèle, aucune suggestion n‟a prédéterminé la 

rédaction de ces 89 biographies. Nous avons quand même ajouté une seule 

explication supplémentaire à celles données pendant la première étape de recueil de 

données, une explication concernant notre but de recherche. Ainsi, avons-nous 

expliqué aux élèves que leurs rédactions feraient le but d‟une étude complexe, une 

recherche doctorale, sans que leur identité soit jamais dévoilée. Cette explication a 

été aussi une modalité de déterminer les élèves à s‟investir dans ce type de 

production, à lui prêter une attention très sérieuse 

 

Année scolaire 

 

Classe 

Nombre total 

d’élèves en 

classe 

Nombre total de 

biographies 

Statut de la 

production 

écrite 

 

 

2017-2018 

VIIe A 

 

27 27 (un élève a été 

absent, mais un 

autre a rédigé 

deux biographies) 

 

Exercice 

obligatoire 

effectué en 

classe sans 

modèle 
VIIe D 

 

29 29 

VIIIe A 

 

32 32 

 

Nous avons dit aux élèves que, même s‟il s‟agit d‟un exercice obligatoire, 

celui-ci ne fera l‟objet d‟une évaluation, ni par des appréciations individuelles 

orales frontales ou individuelles, ni par des notes. Aussi, a-t-il été important, à 

notre avis, d‟expliquer aux élèves qu‟ils avaient une liberté totale dans la 

rédaction : structure, longueur, langue de rédaction, présentation graphique, choix 

des langues inclues dans la biographie, création d‟un para texte suggestif (titre, 

sous-titres, exergue, dessins, émoticônes, etc.) 

Ce qu‟il faut préciser en ce qui concerne une partie de ce deuxième corpus de 

biographies est le fait que, les élèves de la VIIIe A de l‟année scolaire 2017-2018 

sont les mêmes que les élèves de la VIe A de l‟année scolaire 2015-2016. Nous 



97 IJ
C

C
S

E
C

 V
o

lu
m

e 
7

, 
Is

su
e 

1
, 
2

0
1

8
  

pouvons réaliser une analyse évolutive sur ce corpus comparatif, analyse que nous 

développerons dans un travail ultérieur. 

2.2.3. Troisième étape du recueil de données : des biographies langagières 

rédigées en classe, dirigées  

Dans cette étape, les 27 dernières biographies langagières ont été recueillies 

au mois de juin 2018, presqu‟à la fin de l‟année scolaire 2017-2018. Ces 27 

compositions proviennent des élèves de la VIIe A, qui ont rédigé aussi leurs 

biographies langagières en début d‟année scolaire, comme nous l‟avons mentionné 

dans le sous-chapitre précédent, sans aucune influence.  

Nous avons choisi cette classe afin de dérouler avec elle un atelier d‟écriture 

autoréflexive dont le principal but a été celui de sensibiliser les élèves à réfléchir à 

leur rapport avec les langues formant leur capital langagier, en introduisant en 

même temps, sans trop insister sur la théorie, des notions telles : langue maternelle, 

langue officielle, langue étrangère, langue de scolarisation, compétence 

plurilingue, locuteur plurilingue, polyglotte, multiethnicité, plurilinguisme, 

bilinguisme. Cet atelier a duré 10 heures, il s‟est déroulé à l‟école et a abouti à la 

réécriture de l‟autobiographie langagière des élèves. Si nous parlons en termes 

d‟influences, avant cette activité de réécriture, l‟enseignant a lu aussi sa biographie 

langagière, ce qui a apporté un plus de précision structurale dans les textes des 

apprenants. Notre but a été celui d‟identifier pour une recherche ultérieure toutes 

les modifications qui interviennent du point de vue du positionnement des élèves 

vers les langues, mais aussi du point de vue de la structuration du texte à la suite 

d‟un travail ciblé sur ces objectifs, en comparant leurs dernières productions à 

celles obtenues au début de l‟année scolaire, sans aucune influence. 

 
 

Année 

scolaire 

 

Classe 

Nombre total 

d’élèves en classe 

Nombre total de 

biographies 

Statut de la 

production 

écrite 

 

 

2017-2018 

 

 

VIIe A 

 

 

26 (entre 

septembre et mai, 

un élève a changé 

d‟établissement 

scolaire) 

 

27 (une élève a 

rédigé deux 

autobiographies) 

 

Exercice 

obligatoire 

effectué en 

classe après 

les activités de 

réflexion sur 

les langues de 

leur répertoire 

linguistique 

Pour conclure, ces 212 biographies langagières, dont la longueur varie entre 

80 et 1350 mots, seront utilisées dans cette étude comme corpus d‟analyse en vertu 

des hypothèses formulées et des buts que nous avons établis avant. En utilisant les 

instruments de l‟analyse du discours, les biographies langagières deviennent une 

source vive de réflexions visant le positionnement des enfants vers les langues qui 
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constituent leur capital langagier et leur capacité de s‟accepter en tant que sujets 

pluriels. 

3. Conclusion 

Le corpus que nous avons constitué se présente suffisamment riche pour 

effectuer une analyse fine des données, à la fois quantitative et qualitative. Il nous 

aidera à décrire et à mieux comprendre des phénomènes et des attitudes que nous 

considérons essentielles dans la reconnaissance du plurilinguisme individuel des 

élèves constituant notre échantillon de référence. 

Nous sommes convaincue du fait que la structure du corpus peut subir des 

modifications au fur et à mesure que la recherche avance, mais à ce moment il nous 

semble assez clair le fait qu‟ayant délimité le corpus de la manière présentée ci-

dessus, nous serons en mesure d‟obtenir des résultats qui soient validés par la 

communauté des scientifiques en socio didactique.  
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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. 

Keywords: spoken corpus, semi-structured interviews, foreign medical students, 
mobility, representations of languages 

 

 
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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Résumé 
L’article présente les difficultés liées à la constitution et la sélection d’un corpus de 

textes complémentaires, ayant comme point de départ le thème de la thèse de doctorat, à 
savoir « La poétique des romans de Matei Vişniec ». L’article commence par une base 
théorique où est présenté le concept de complémentarité. Ainsi, la relation de 
complémentarité présuppose que deux ou plusieurs textes de différents types se mettent en 
valeur et complètent réciproquement leurs significations. En fait, le roman et le volume de 
poèmes écrits par Matei Vişniec sont des espaces littéraires fragmentaires qui 
communiquent au niveau des significations et de la thématique. Afin de comprendre la 
vision sur le monde et la vie de l’auteur (la réinvention du soi et du monde à l’aide des 
mots ou du langage des poèmes), le lecteur doit avoir accès à une perspective totalisante 
des textes de Matei Vişniec, c’est-à-dire lire et identifier les rapports entre le roman et le 
volume de poèmes. 

Keywords: Matei Vişniec, complementarity, signification, thematic, corpus  

 

 

The aim of this paper is to present the difficulties regarding the composition 

and the selection of a corpus of complementary texts based on my doctoral thesis 

about the poetry of Matei Vişniec‟s novels. My thesis entails the study of the 

postmodern novel, the corpus chosen to be studied and illustrated being composed 

of the six novels written by Matei Vişniec (Mr K. Released – 1988, Pas-Parol Café 

– 2008, Panic Syndrome in the City of Lights – 2009, Preventative Disorder – 

2011, The Dealer in Openings to Novels: Kaleidoscope Novel – 2013, and Shoe- 

type loves. Umbrella-type loves... - 2016) and the poetry volumes (The Sage at the 

Tea Hour – 1984 and Dining with Marx - 2011), the latter following up on the 

same themes as the novels.  

The elaboration of the corpus is based on the complementarity principle. The 

Oxford Dictionary of English defines complementarity as “a relationship or 

situation in which two or more different things improve or emphasize each other‟s 

qualities” (Stevenson 356). Therefore, the six novels and the poetry volumes serve 

as “connected literary spaces” (Holban 6) defining one another and conveying each 

other‟s meanings. Linda Hutcheon stated that “the postmodern poetics is an open 

and flexible structure by which we can organize today‟s cultural knowledge” 

(Hutcheon, 2002: 349). The poetics of postmodernism includes concepts such as 

intertextuality, hybridization, biographism, authenticity, parody, metatextuality, 
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discontinuity, and fragmentation, to name but a few. The approach used in this 

paper centres upon one of the concepts mentioned earlier, fragmentation, which 

implies that “any prospective discourse today is by the heft of everything just an 

excerpt made of fragments” (Cărtărescu 96). Based on this argument, we can assert 

that through fragmentary texts and their complementary character the reader is able 

to gain an all-encompassing insight into the texts, namely the author‟s vision 

regarding the chosen subject. Therefore, the whole insight the reader gains is based 

on the complementarity relationship between Matei Vişniec‟s novels and poetry 

volumes. 

To illustrate the complementary character of the chosen corpus, I will 

analyze the novel Preventative Disorder and the poetry volume Dining with Marx, 

after an individual presentation of each text. In Dining with Marx, the poet offers 

his view on the redemptive role of poetry, both for the human being that is reborn 

under its action and for the world and the history that aim at purifying everything 

that is negative. What the lyricist tries to express through these poems (e.g. the 

poem Măcar două mâini
18

) is that he has only one inner being: the dead man under 

his own skin, the double inside himself (an alter-ego) or the man left without a 

hand, leg or eye. Poems like Epilog şi Tot ce v-a dezamăgit la naştere
19

 present the 

continuous search for one‟s self or a desire for rebirth in a world in which morality 

and value are compromised. There are two metaphors that are identified in the texts 

of this volume and which allude to the reinvention of the self and world – the train 

metaphor and the word metaphor. The first one, the train on fire whose wheels melt 

during motion and which doesn‟t stop at the station in which there is only one 

commuter (Holban 9), symbolizes a reinvention of the self. The second one, the 

Word (which takes a tangible form and becomes a character) is invited to the 

meeting with other Words to recharge, to gain a new meaning and to create a new 

universe (Holban 9). In Matei Vişniec‟s poems, the Words are alive, they have 

their own lives in which they laugh, fight, speak and assert themselves 

individually. Through words, the poet tries to rebuild the world‟s senses and 

reinvent himself as a human – “when all the words chattily nibble/ from the mouth 

of the word man/ from the brain of the word man/ from the man cut down to be 

only word” (Cum să mai cred în cuvântul om
20

) (Vişniec 25). 

 The novel Preventative Disorder presents, on one hand, the manipulation 

strategies of a journalist eager to achieve the sought-after audience and, on the 

other hand, the exploration of the inner being by examining its components. The 

first part shows journalist Mathieu Caradin and his friends from a radio station in 

Paris (George, Helene and Leily) and their daily battle with the disasters that 

happen worldwide (wars, crimes, flooding, politics, economic crisis, etc.). In this 

part of the novel, man is described as an unwitting consumer of gruesome and 

violent news who becomes some sort of a marsh-man in Matei Vişniec‟s definition. 

Gradually, the marsh-man starts to perceive news as more and more ordinary, 

                                                           
18

 Translated Two hands at least 
19

 Translated Epilogue, Everything that disappointed you at birth 
20

 Translated How should I believe in the word man 
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therefore the journalist is being forced to change his manipulation strategies (he 

arranges the news into a new sequence or uses certain words that have an impact 

on the radio listener such as “war,” “blood,” “typhoon,” “death” and “plague”) to 

attract his audience. Chapter 61 presents “The Declaration of Intent of Rats to the 

Human Species” and explains the rat metaphor and its role in human beings‟ lives. 

In the novel, the rat symbolizes an intelligent and evolved animal capable of 

cleaning the metaphysical filth of the human being (the lack of moral values) and 

also the physical one. In this case, the human being has taken the place of rats 

through their behaviour (it produces waste). To redeem himself, the man reaches an 

agreement with the Central Brain of the Rats (a group of rats that functions as a 

unit) within a summit of good neighbourliness, where they decide to grant rats the 

role of companions in the man‟s life.  

The second part of the novel analyzes the relationship between the 

protagonist and his parents, his love story with Leily and his plan to escape from 

this media manipulated world. The main character presents his four inner beings – 

“the wondering baby, the five year old infant, the twelve year old child and the 

seventeen year old teenager” (Vişniec 63) – that he wants to get hold of in order to 

understand his own self. Just like the poet in his book Dining with Marx, the child 

– one of the narrator‟s inner beings – plays with words. In chapter 43 of 

Preventative Disorder the child speaks to the word Mother (which also becomes a 

character, just like the other Words) to get away from life‟s difficulties – “Do you 

know, mother, that when I was being assaulted by the medicine boxes I started to 

write poems?” (Vişniec 155). Apparently separate, the two parts of the novel are 

connected by the force of the poetic words capable of saving destinies, namely the 

destiny of Mathieu Caradin. At the end of the novel, the journalist goes to Avignon 

to take poetry classes because poetry is “the only chance of redemption from the 

tyranny of bad news” (Holban 18). The ending leaves the impression that the 

salvation of the marsh-man lies in the reading of the poems of Dining with Marx. 

Going back to the complementarity between the two books, the relationship 

was suggested by the author himself. Preventative Disorder and the poetry volume 

Dining with Marx were published at the same time in Romania (2011) “not for 

marketing reasons” (Holban 8) or by chance, but because these two volumes, 

although seemingly distinct, communicate with each other as they share the same 

meaning. The poetry volume Dining with Marx “opens ways into the inner being to 

continue them in prose” (Holban 8) that is in the novel Preventative Disorder. 

Reading them carefully, the reader can extract from the two fragmentary texts a 

discourse regarding the subject – “the reinvention of self and of world through 

words” (Holban 8) – or through the poetic language. The novel‟s fragmentary 

vision is completed by a similar view in the poetry volume as Dining with Marx 

can be used to complete the novel. Therefore, the author suggests a connection 

between the two volumes even though he did not make an official statement about 

this matter. 

To have access to the whole meaning regarding the subject of each text, the 

reader must read the two volumes together. From the connection between the two 

books, we can deduce the role of poetry in the world, which is “to slow down a 
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little the way of the world” (Vişniec, 2011: 261). The way Vişniec refers to it is 

negative as a result of the pessimistic and egocentric attitude of human beings. 

Also, poetry has an effect upon the ones that listened to it on the radio and started 

to have “a unique expression of bliss and content on their face” (Vişniec, 2011: 

262). In brief, the general idea of the two volumes is that by means of poetry the 

world is reinvented, and the human beings find their own lost self because of life‟s 

problems. This is the reason why the main character of Preventative Disorder, 

Mathieu Caradin, eventually abandons the Theatre Institute in Avignon, which 

organizes a course on poetry, the lecture being held by Leily. Therefore, the 

redemption of certain human beings – like Mathieu Caradin – is in the hands of 

poetry.  

In conclusion, the constitution of the corpus of the doctoral thesis The poetics 

of Matei Vişniec’s novels started from the complementarity principle, which 

consisted in the idea that two or more texts belonging to different genres complete 

each other. Whereas the texts of the postmodern poetics offer a fragmentary vision 

regarding certain subjects, their complementarity offers the reader the possibility to 

have an overall view regarding the two volumes. Thus, Matei Vişniec‟s novels and 

the two poetry volumes are literary fragmentary spaces which communicate on a 

significant level, a fact demonstrated through the connection between Preventative 

Disorder and Dining with Marx. To understand the author‟s vision regarding the 

world and life (the reinvention of self and of the world through the poetic 

language), the reader must have access to a capacious insight into Matei Vişniec‟s 

texts – reading and identifying the relationship between the novels and the poetry 

volumes. 
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Abstract 
Communicative competence training for Romanian A1 level students at junior high 

school level is influenced by their linguistic backgrounds. Starting from the hypothesis that 
the interference of the systems of the languages mastered by beginner level Romanian 
learners of French influences the acquisition, our research proposes to present an analysis 
of the problems of the acquisition regarding the expression of the possession in French in a 
linguistic context marked both by the presence of the Romanian mother tongue and by the 
presence of English as a first foreign language. This article aims at presenting the 
construction methodology of the research body for this thesis to show the heterogeneity of 
the sources that need to be collected. 

Keywords: possession, heterogeneity, knowing how to teach, taught knowledge, 
learned knowledge, didactic transposition 
 

 

L‟enseignement de la langue en classe de français langue étrangère 
représente un domaine de recherche qui a donné lieu, depuis plus d'un demi-siècle, 
à de nombreux travaux de recherche issus d‟horizons théoriques différents. 
L‟évolution des besoins des apprenants nécessite d‟adapter les techniques 
d'enseignement pour faciliter l'apprentissage des notions grammaticales en langue 
étrangère; ce processus est rendu possible grâce à des travaux qui facilitent en 
amont le passage des théories vers les pratiques enseignantes. Par ailleurs, la 
reconfiguration des contextes langagiers et la prise en compte de la diversité des 
langues dans ces contextes induit des changements de perspective dans l‟analyse 
des processus d‟enseignement / apprentissage des langues en général et d‟une 
certaine langue en particulier.  

Les études en didactique montrent que « l‟expérience d‟apprentissage des 
langues est constamment sollicitée dans l‟acquisition plurilingue » (Bono, 2007, p. 
38) et sert à l‟apprenant comme point d‟appui dans son parcours d‟apprentissage 
d‟une nouvelle langue étrangère afin d‟aboutir à son but communicatif pour 
« réduire le coût cognitif de l‟interaction » (Bono, 2005, p.198). Si « toutes les 
langues connues constituent des objets de réflexion et de conceptualisation qui 
accompagnent l‟appropriation d‟une langue nouvelle » (Bono, 2005, p. 200), nous 
partons dans notre recherche de l‟hypothèse générale que les systèmes des langues 
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que les apprenants roumains maitrisent conduit à des interférences dans 
l‟expression et dans l‟utilisation de la relation de possession en FLE dans leur 
discours.  

Notre thèse se propose de présenter une réflexion sur les problèmes 

d'acquisition de l'expression de la possession en français par les apprenants 

roumains dans un contexte linguistique marqué autant par la présence du roumain 

langue maternelle que par la présence d‟autres langues telles que l‟anglais langue 

étrangère 1 / langue véhiculaire pour certains types d‟activités spécifiques à l‟âge 

adolescent. Notre but final est de présenter la manière d‟enseignement/ 

apprentissage de la notion de possession chez les apprenants roumains de FLE de 

collège, L2. 

Dans cet article nous allons présenter l‟hétérogénéité et la complémentarité 

des données que nous avons prises en compte dans la constitution du corpus pour 

notre thèse. 

Vu que notre but est l‟analyse des difficultés des apprenants dans l‟utilisation 

de la possession dans leur discours en français au niveau débutant, un premier pas 

dans la constitution de notre corpus a été la conception de tests expérimentaux 

administrés dans une étape de pré-enquête. L‟étape de la pré-enquête s‟est déroulée 

pendant l‟année scolaire 2016-2017. 

La première action de collecte des données comprend ainsi les tests 

expérimentaux conçus pour identifier les modalités d‟expression de la possession 

en français pour deux classes de FLE de VI
ème

 (environ 45 copies) en fin de l‟année 

scolaire 2016-2017. Dans cette étape, nous avons conçu premièrement un test 

expérimental visant l‟expression de la possession en français auprès de 2 classes de 

VI
ème

 ayant le même professeur de français. Les variables à définir pour le design 

de notre recherche sont le moment de l‟année et le niveau d‟étude des apprenants. 

Les items ont été élaborés par nos soins dans le cadre de la recherche et constituent 

un test d‟évaluation finale visant l‟expression de la possession, après 

l‟enseignement de cette notion pendant l‟année scolaire. Les interactions 

enseignant-enseigné et l‟influence des ressources utilisées habituellement en classe 

de langue par chaque enseignant restent des variables que nous ne maitrisons pas 

dans le processus de constitution de notre corpus de recherche. 

Le premier test comprend des items qui vérifient l‟identification et 

l‟expression des différents types de relation possessives- les relations réalisées à 

l‟aide des moyens grammaticaux (l‟adjectif possessif), et les relations de parenté et 

la possession inaliénable. Après l‟analyse des premières copies, nous avons 

constaté que les apprenants n‟ont pas réussi à reconnaître toutes les relations 

possessives proposées lors de l‟enseignement. Quant à l‟expression des relations 

possessives, l‟influence de la langue maternelle et de l‟anglais ont été visibles dans 

l‟organisation syntaxique de la phrase. Nous sommes partie alors à la recherche des 

sources de ces difficultés des apprenants. Nous nous sommes posée des questions 

concernant le contexte linguistique dans lequel les apprenants roumains de collège 

évoluent pour formuler trois hypothèses qui ont dirigé la collecte des données pour 

l‟analyse. 
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A. Les difficultés dans l‟expression de la possession des apprenants 

roumains de FLE pourraient provenir des explications grammaticales 

telles qu‟elles évoluent sur l‟échelle de la transposition didactique de 

cette notion. 

B. Le système des possessifs de la langue maternelle, le roumain, qui 

présente des différences malgré son caractère latin, produit des 

interférences au niveau discursif. 

C. Les élèves évoluent en français dans le contexte de l‟apprentissage et de 

l‟utilisation de l‟anglais comme première langue étrangère apprise à 

l‟école, langue qui est devenue véhiculaire dans leurs expériences 

quotidiennes. Ils se servent, donc, des instruments déjà appris en anglais 

pour performer en français. 

Ces trois hypothèses formulées au fur et à mesure de notre avancement 

dans la découverte du sujet nous ont guidée dans la construction d‟un corpus 

hétérogène dont nous allons présenter en ce qui suit la manière de collecte des 

données nécessaires à vérifier chaque hypothèse ainsi que les critères de 

constitution et de délimitation. 

A. La relation de possession en français  

La première hypothèse, conformément à laquelle les difficultés dans 

l‟expression de la possession des apprenants roumains de FLE pourraient provenir 

des problèmes qui surviennent sur l‟échelle de la transposition didactique de cette 

notion, nous a conduit à suivre les notions concernant le domaine de la possession 

sur l‟échelle de la transposition didactique. 

En effet, la notion de possession subit des transformations lors du trajet sur 

l‟échelle de la transposition didactique du savoir. Un des critères qui nous a guidée 

dans la délimitation de notre corpus a été le processus de transposition didactique 

avec ses trois niveaux - savoir à enseigner, savoir enseigné et savoir appris. 

L‟enseignement des langues suppose un processus de transformation du savoir 

savant des recherches scientifiques afin d‟être compris et intériorisé par les 

apprenants. Le savoir scientifique est d'abord transposé par les grammairiens dans 

les grammaires de référence qui représentent la base du discours des manuels et des 

supports à destination des enseignants pour que ceux-ci le transposent ensuite en 

direction des élèves (Chevallard, 1991). 

Pour observer la dynamique de la transmission des savoirs élaborés en 

linguistique et la circulation des discours sur l'expression de la possession en 

français vers les apprenants roumains de français langue étrangère (FLE), nous 

avons analysé le discours scientifique des chercheurs, le discours normatif des 

grammaires de référence, le discours pédagogique des manuels scolaires. Pour 

reconstruire le trajet des notions de la possession sur l‟échelle de la transposition 

didactique utilisée comme instrument d‟investigation pour notre recherche, la 

méthodologie de construction de notre corpus adopte une démarche de type 

ascendante, de manière inverse au schéma classique, en partant de la situation 

concrète de la classe. Nous partons en fait des notions présentées par le programme 
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scolaire pour le collège et du discours des manuels scolaires. Ensuite, nous 

interrogeons le domaine de la possession dans les grammaires de référence et 

finalement dans les recherches scientifiques. 

Nous avons commencé par le programme scolaire qui, dans le système 

d‟enseignement roumain, impose les contenus et le niveau d‟étude. Plus 

précisément, conformément aux programmes officiels, l‟étude de l‟expression de la 

notion de possession en FLE commence au collège tant pour les étudiants de 

l‟ancien curriculum que pour le nouveau curriculum imposé depuis l‟année scolaire 

2017-2018. Selon les programmes, on commence l‟étude du domaine de la 

possession par l‟enseignement implicite au niveau du vocabulaire des relations 

possessives – la relation de parenté exprimée à l‟aide du vocabulaire des membres 

de la famille, la relation de possession inaliénable exprimée à l‟aide du vocabulaire 

des parties du corps. Ensuite, au niveau des contenus grammaticaux on enseigne 

l‟expression de la possession à l‟aide des déterminants possessifs et l‟expression de 

l‟appartenance à l‟aide de la préposition DE.  

En fonction de la distribution des thèmes liés à la possession marqués de 

manière implicite ou explicite dans les programmes, nous avons choisi les manuels 

à analyser. Sur le palier du savoir enseigné nous avons sélectionné les parties des 

manuels qui correspondent aux contenus morphologiques ou sémantiques prescrits 

par les programmes. Ainsi avons-nous retenu seulement les manuels de FLE agréés 

par le Ministère de l‟Éducation roumain L2 (la deuxième langue vivante étrangère 

apprise à l‟école) pour le collège publiés par des maisons d‟édition différentes - Clé 

International, Cavallioti pour la V
ème21

, Cavallioti, et Sigma pour la VI
ème22 

, 

manuels qui suivent le vieux curriculum. Pour observer les effets des changements 

chez les débutants, nous avons complété notre corpus avec le manuel agréé pour 

l‟année scolaire 2017-2018 par le Ministère de l‟Éducation roumain publié 

seulement pour la V
ème

 classe pour le français L2 de la maison d‟édition CD Press. 

Ce manuel est utilisé en classe par les apprenants de l‟échantillon dont nous avons 

prévu aussi l‟analyse des productions écrites et orales. Nous allons expliquer les 

modalités et les raisons de collecte des données provenant de cette dernière classe 

choisie dans la dernière partie de cet article. 

Afin d‟examiner le palier du savoir à enseigner, palier qui devrait nous 

renseigner quant à la typologie des relations de possession en FLE et à leur 

réalisation linguistique, nous avons pris en compte 5 grammaires universitaires de 

FLE dont 4 françaises et une roumaine et une grammaire d‟apprentissage qui a été 

conçue comme un outil intermédiaire entre les grammaires de base et les manuels 

scolaires. Les grammaires de Chevalier et all. (1994) Grammaire du français 

contemporain, Cristea (1979) Grammaire structurale du français contemporain, 

Grevisse (2008) Le bon usage, Riegel, Pellat et Rioul (2014) Grammaire 

méthodique du français, Wagner et Pinchon (1991) Grammaire du français 

classique et moderne, De Salins (2010) Grammaire pour l’enseignement/ 

apprentissage du FLE représentent le deuxième pas dans la construction de notre 

                                                           
21

 élèves âgés de 10-11 ans, première année d‟étude du FLE 
22

 élèves âgés de 11-12 ans, deuxième année d‟étude du FLE 
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corpus de recherche. Sur ce palier nous avons pris en compte les chapitres des 

grammaires qui explicitent les moyens d‟expression ou de construction du domaine 

de la possession. 

Enfin, nous avons examiné également le discours scientifique des 

spécialistes de la langue française qui parle de plusieurs types de relations 

appartenant au domaine de la possession (la relation d‟appartenance, la relation 

d‟ingrédience, la relation de parenté, la relation de possession aliénable ou 

inaliénable). La notion de possession est décrite comme une catégorie sémantique à 

travers l'analyse de la relation entre le possesseur et son objet possédé pour mettre 

en évidence les moyens linguistiques appropriés d‟expression de cette relation 

(Riegel, 1984; Desclés, 1996 ; Heinz, 2003 ; Simatos, 2015).  

A travers cette analyse complexe des différents paliers de transformation du 

savoir sur la possession, nous voulons découvrir d‟où proviennent les savoirs 

proposés par les manuels et quelles sont les techniques de simplification et de 

didactisation et si ces techniques guident l‟apprenant dans son parcours. Nous 

pourrions vérifier de cette sorte la première hypothèse que nous avons formulée.  

B. La relation de possession en roumain  

Pendant l‟année scolaire 2017-2018, les mêmes élèves (environ 45), étant en 

VII
ème

, ont soutenu un deuxième test expérimental visant l‟expression de la 

possession en roumain, langue maternelle. Les items visaient l‟identification des 

relations possessives en roumain et leur traduction du roumain en français. 

L‟analyse de ces tests nous a conduit à formuler une deuxième hypothèse qui pose 

le problème des interférences du système des possessifs de la langue maternelle, le 

roumain, sur l‟expression en français des relations possessives. Pour comprendre le 

comportement des notions en roumain, nous avons investigué le système des 

possessifs. Notre démarche a suivi les mêmes critères qu‟en français. Nous avons 

exploré ce domaine en gardant les mêmes critères de la transposition didactique du 

savoir. Nous sommes partie du programme scolaire et nous avons commencé 

l‟analyse des manuels scolaires agréés par le Ministère de l‟Éducation roumain 

pour examiner ensuite les notions de la possession dans les grammaires de 

référence de la langue roumaine. Nous avons choisi ainsi les manuels pour les 

niveaux d‟étude où on aborde la question de la possession conformément au 

programme. Le roumain comme langue maternelle réserve la question de la 

possession pour le cycle gymnasial dans la V
ème

, VI
ème

 et VII
ème23

 classe. Pour cela 

nous avons retenu trois manuels pour le roumain des maisons d‟édition All 

Educational, Humanitas et Corint qui font partie de notre corpus d‟analyse. Sur le 

palier du savoir à enseigner nous avons consulté La grammaire de l’Académie 

Roumaine (1996/2008), Pană Dindelegan (2010) Gramatica de bază a limbii 

române, Avram (1997) Gramatica pentru toţi. 

                                                           
23

 élèves âgés de 12-13 ans, troisième année d‟étude du FLE 
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C. La relation de possession en anglais 

Afin de comprendre les difficultés des apprenants dans l‟utilisation des 

possessifs en français il faut prendre en compte aussi les autres langues avec 

lesquelles l‟apprenant entre en contact lors de son parcours scolaire, dont le 

système pourrait interférer avec l'acquisition de celui du français. 

Pour cette étape, nous avons conçu deux tests structurés en deux parties 

visant l‟expression de la possession. Si le premier test administré à une classe de 

VII
ème

 (environ 26 élèves) visait la production des phrases types en français et en 

anglais couvrant différentes modalités d‟expression de la possession, le deuxième 

test demandait la production du discours libre d‟une part en français et d‟autre part 

en anglais en vue d‟exprimer des relations possessives. Le premier test se proposait 

de mettre les élèves face aux différentes modalités d‟expression de la possession 

premièrement en français et ensuite en anglais. Les exercices présentaient des 

images que l‟élève devait mettre en relation. Quant au deuxième test, les items 

visaient les mêmes relations – la relation de parenté, la relation d‟appartenance et la 

relation de partie à tout exprimées dans un discours libre construit par les 

apprenants sur le thème donnée – et demandait de la part des apprenants de faire 

une description d‟une maison en français et ensuite en anglais. 

Ainsi avons-nous élargi le corpus avec les productions écrites de 4 classes (3 

classes de VII
ème

, deuxième année d‟étude de FLE et une classe de V
ème

, première 

année d‟étude de FLE) utilisant le même manuel de FLE pendant l‟année scolaire 

2017-2018. Nous avons ainsi complété notre corpus avec 105 copies. 

Si après l‟analyse du premier test les résultats ne démontraient pas une 

influence de la L1 sur la L2, notre hypothèse s‟est confirmée face à la demande de 

construction du discours. Les élèves, en contexte communicatif, n‟ont plus pensé à 

la forme grammaticale à utiliser mais au contexte à construire. Ils ont construit le 

sens avec tous les instruments linguistiques dont ils disposaient en ce moment sans 

tenir compte de la topique de la phrase ou des règles spécifiques de grammaires 

pour chaque langue demandée. Alors, en vue de comprendre les difficultés des 

apprenants nous sommes montée vers le savoir enseigné et le savoir à enseigner et 

nous avons consulté, d‟une part, les manuels d‟anglais utilisés en classe par nos 

apprenants et, d‟autre part, les grammaires de référence de la langue anglaise. Le 

programme d‟anglais, comme première langue étrangère étudiée, présente la 

question de la possession au cycle primaire, en deuxième année d‟étude (II
ème24

 

classe). Nous avons retenu ainsi 5 manuels pour l‟anglais issus des maisons 

d‟édition Express Publishing- Set Sail 2 pour la II
ème

, Welcome 3 pour la III
ème25

, 

Enterprise 1 et Reading and writing pour la V
ème

 – et Uniscan pour la IV
ème26

 - 

Fairyland. Pour les grammaires de référence de la langue anglaise nous avons 

consulté 2 grammaires roumaines conçues pour les professeurs roumains – Alice 

Bădescu (1984) Gramatica limbii engleze, Hortensia Pârlog (1988) The English 

                                                           
24

 élèves âgés de 7-8 ans 
25

 élèves âgés de 8 -9 ans 
26

 élèves âgés de 9-10 ans 
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noun phrase et 2 grammaires anglaises – Quirk et all. (1985) A comprehensive 

grammar of the English language, Huddleston et Pullum (2002) The Cambridge 

grammar of the English language et nous y avons examiné la manière de présenter 

la relation de possession 

Finalement, la dernière partie de notre corpus va comprendre des données 

orales et écrites produites par les apprenants dans leur discours en classe de FLE. 

Ce type de données produites dans le cadre du processus de formation des 

apprenants visent l‟analyse de l‟expression de la relation de possession afin 

d‟inventorier les difficultés des apprenants ; le tout, pour essayer de remonter le fil 

de la transposition didactique, de comprendre l'ensemble du processus 

d‟acquisition dans sa complexité, afin de construire le cadre général du processus 

d‟enseignement/apprentissage de la possession, une composante de la compétence 

de communication à former chez les apprenants roumains de FLE de collège. Pour 

cette étape les données à collecter pour notre analyse vont être provoquées pendant 

l‟année scolaire 2018-2019 après les étapes du processus d‟enseignement 

parcourues. Ces données vont constituer des sources écrites et orales à intégrer 

dans notre corpus. Nous allons concevoir un test visant l‟expression et l‟utilisation 

des moyens linguistiques de la possession ainsi que l‟enregistrement du discours 

oral pendant une classe de FLE sur des thèmes sur la possession pour environ 54 

élèves de VI
ème

 et VIII
ème27

, deuxième et respectivement, quatrième année d‟étude 

de la langue française appartenant à un même professeur de FLE. 

Ainsi allons-nous obtenir un corpus transversal où le niveau d‟étude des 

apprenants, la tranche d‟âge des élèves participants à l‟étude, les manuels agréés 

sont imposés par le contenu du programme officiel du FLE en Roumanie visant 

l‟enseignement de la question de possession. L‟hétérogénéité de notre corpus est 

due à la nécessité d‟analyse des données imposées par les différentes directions 

d‟analyse apportées par les hypothèses formulées après les tests expérimentaux. 

La totalité de notre corpus va être constituée et regroupée ainsi : 

- les tests comparatifs expérimentaux administrés dans l‟étape de la 

pré-enquête pour le français L2, le roumain, langue maternelle et 

l‟anglais L1 (environ 221 copies des apprenants) 

- les données écrites recueillies en utilisant l‟échelle de la transposition 

didactique comme instrument d‟investigation pour les trois langues 

dont 6 grammaires françaises, 4 grammaires anglaises et 3 grammaires 

roumaines (à consulter les chapitres concernant les moyens 

linguistiques d‟expression de la possession), 5 manuels de FLE L2 

(environ 42 pages consacrées au domaine de la possession) 3 manuels 

de roumain langue maternelle (environ 21 pages concernées), 5 

manuels d‟anglais L1 – (une centaine de pages) 

- les données écrites et orales collectées pendant l‟étape finale de 

l‟enquête – environ 54 productions écrites et 54 enregistrements du 

discours oral d‟environ 1 minute chacun. 

                                                           
27

 élèves âgés de 13-14 ans 
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Cette manière de constituer notre corpus, hétérogène à plusieurs niveaux, 

nous semble bien correspondre à notre problématique de recherche ainsi qu‟aux 

hypothèses que nous avons formulées au fur et à mesure de l‟avancement de notre 

réflexion. Le fait de nous appuyer dans notre analyse aussi bien sur des copies 

d‟élèves que sur des textes officiels, sur des manuels scolaires, des grammaires ou 

des articles scientifiques est loin d‟être déstabilisant. Cela nous permet, au 

contraire, d‟aborder sous des angles complémentaires la complexité de la démarche 

d‟enseignement d‟une notion grammaticale en classe de français langue étrangère, 

dans un contexte marqué par une langue maternelle dominante et par une langue 

véhiculaire prioritaire. 

En partant de la problématique de départ qui vise à expliquer la modalité 

d‟enseignement / apprentissage de la notion de possession dans une classe 

roumaine de FLE, nous faisons l'hypothèse, en outre, que l‟enseignement d‟une 

langue étrangère comme le français peut être influencé par l‟enseignement d‟une 

autre langue étrangère en l'occurrence l‟anglais dans les conditions où l‟anglais est 

devenue la langue véhiculaire dans le contexte du quotidien. Si cela est exact, 

serait-il possible de prendre appui sur l'apprentissage de l'anglais pour avancer plus 

vite en français ou est-ce plutôt le système de la langue maternelle à caractère latin 

qui pourrait être mieux mobilisé en classe pour favoriser la compréhension et la 

pratique du français ? 
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Résumé 
Cette étude concerne les trois aspects suivants : (1) la constitution de corpus – les 

critères de collection et le filtrage de données audio, les différents problèmes concernant la 
segmentation du signal de parole, (2) l’exploration de corpus – l’analyse acoustique et la 
modélisation statistique de données conversationnelles, la comparaison de méthodes 
d'extraction manuelles vs. automatiques, et (3) la représentativité du corpus pour illustrer 
la variation phonétique et phonologique en roumain. 

Keywords: phonetics, Romanian, corpus design, automatic speech recognition, 
vowel sequences 

 

1. Overview of the thesis 

Our PhD thesis [1] provides an up-to-date analysis of internal (adjacent 
vowels within the word) and external hiatus (across word boundaries) in 
contemporary Romanian, at the interface between experimental phonetics and 
phonology. The objectives of the dissertation are: (1) setting forth a theoretical and 
terminological account of hiatus in contemporary Romanian, (2) assembling a 
frequency hierarchy of word-internal hiatus from a normative perspective, (3) 

studying the dynamics of a norm-usage relation by designing and working on a 
corpus of spontaneous speech, (4) providing a comparative acoustic analysis of 
internal hiatus (IntH henceforth) and external hiatus (ExtH), (5) sorting out the 
contexts that trigger or inhibit different hiatus resolution strategies, (6) highlighting 
the individuality of Romanian among Romance languages in respect to repair 
mechanism used by native speakers when avoiding vocalic sequences in 

continuous speech. Finally, we intend to deliver a manually transcribed and 
annotated corpus potentially useful for speech processing community. 

2. Constructing the corpus 

From early on in the investigation, a researcher is faced with two options, 
either record his/her own corpus, a tedious process but with more control over the 
data and quality of the recording, or make use of existing corpora – although time 

saving, and providing a large input, in most cases it is available only for 
mainstream languages (see section 3.2.), or the quality of the recording doesn‟t 
match the one collected in a phonetic laboratory. 
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In our research, due to fine acoustic analysis, we settled on the first option, 

and designed a corpus so as to compare spontaneous speech (C1 henceforth) with 

careful speech (C2) in terms of hiatus resolution strategies, to establish the contexts 

that trigger or inhibit different hiatus repair mechanisms, to account for inter- and 

intra-speaker variation, and to highlight the acoustic properties of IntH and ExtH. 

The present corpus is the result of numerous pilot studies and pre-inquiry design 

processes.  

For C1, data were collected from 9 speakers, 4 females and 5 males. The 

age range at the time of the experiment was 26-58, and the recordings took 5 hours 

and 44 min (approximately 38 min per speaker). The participants were chosen from 

a close circle of friends and family so as to obtain a spontaneous and natural 

output. All participants are representative of the southern dialect of Muntenia. The 

experiment took place in a quiet room, directly onto a laptop, using a stand-

mounted microphone, Behringer B1, and an external audio interface, M-Audio Fast 

3 Track. Participants were required to talk about their previous summer. They each 

received a form consisting of 6 circularly displayed questions, so that no order is 

imposed when performing the task. Participants had to fill in the forms with key 

words, not full sentences. 15 minutes were given prior to the elicitation of 

(semi)spontaneous speech. The interview always started with the same question(s) 

“What do you think of the structure of this interview? Where would you like to 

start?”.  

From the spontaneous corpus one male speaker (age 27, engineer, graduate 

student) was selected. All vocalic sequences for both IntH and ExtH were extracted 

from his monologue (40 min of semi-spontaneous speech). These were the tokens 

for the controlled experiment, namely C2 (100 min of read speech, 35 min for 

IntH, and 65 min for ExtH). All target words were placed in carrier sentences, 3 

repetitions were elicited, and final intonation continuation rise was controlled for. 

This procedure entailed 420 tokens for IntH, and 824 tokens for ExtH. 

3. Exploring the corpus 

3.1. Annotation and manual extraction 

The recordings were manually transcribed (orthographically) and annotated 

in an open source software, PRAAT, designed by P. Boersma and D. Weenink for 

academic use. At this step, for C1 the analysis was twofold, and oriented on 

various speakers. Manual segmentation and annotation strategies are aimed to 

cover two levels of analysis: coarse-grained and fine-grained. 
Coarse-grained. The entire waveform is manually segmented at various 

levels including orthographic transcription, standard pronunciation, phonemic, 
syllable and word level. Information regarding pauses and pause fillers, hesitation, 
change of plan, overlaps, hypercorrection, substitution, coalescence, elision, among 
others, are labeled on different tiers. For the purpose of the dissertation, this 
procedure helps identify new contexts of hiatus that surfaced after some segments 
are dropped (/fost aʃa/ [fo#aʃa] “it was like this”), drastic consonant deletion (/la un 
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moment dat/ [laoendat] “at one point” [2]), or vowel blending (/dowə/ [doo] “two”) 
occur. The corpus thus processed can prove useful for researchers interested in 
Romanian and needing a starting point in their studies, training an automatic 
speech recognition system in forced alignment, or also for pedagogical use (native 
and foreign students alike).  

Fine-grained. Only vowel sequences are marked, namely IntH and ExtH. 

Segmentation takes place at 4 annotation levels: level 1: ExtH with a pause 

between the vowel pair (/ku#əs.ta/ “with this”), level 2: ExtH without a pause 

(/vara asta/ “this summer”), level 3: IntH (/prieten/ “friend”), level 4: plurivocalic 

sequences incorporating a VV sequence (/roʃia asta/ “this tomato”). The acoustic 

analysis regarding IntH vs. ExtH was carried out on the fine-grained 

segmentations. 

3.2. Forced aligned extraction 

In the present context of interdisciplinary research, when digital humanities 

are rapidly evolving, there is an interdependency between speech, text, and 

language technologies. An increasing number of studies deal with automatic 

alignment, natural language processing, speech synthesis and data mining. The 

redirecting of speech technologies (e.g. automatic speech recognition, speech 

synthesis) into the humanities has brought a reciprocal gain (linguistic rules 

combined with statistical analysis). Annotated corpora prove to be of high 

relevance in phonetics, and in linguistics in general. Departing from small scale 

corpora by extending data sets, and combining laboratory methods (laboratory 

phonology) with big data sets of continuous speech, has been beneficial 

particularly for phonetic research [3]. The advantage of working within the field of 

speech processing is that it can help us test various linguistic hypotheses, examine 

sound change and variation [4], [5], [6].  

Among European languages, Romanian is classified as a less-resourced 

language, not benefiting from a well-established representation in fields such as 

speech processing, or large data scale analysis [7]. In this context, as a result of 

various scholarships from the Romanian Academy, Labex EFL, LIMSI, and a 

fruitful collaboration with researchers at Paris 7 (Ioana Chitoran), Paris 3 (Martine 

Adda-Decker), and LIMSI (Ioana Vasilescu), part of the corpus (C1 for one 

speaker and C2 entirely) was forced aligned at LIMSI, Orsay, France, using the 

ASR system described in [8]. We realized phonatization rules for Romanian 

phonemes (reducing the inventory), transcribed the data by formulating rules that 

enabled automatic alignment and extraction. Due to the quasi-perfect relation 

between grapheme and phoneme in Romanian, the transcription is nearly phonetic 

(for a more detailed presentation see [1]). The forced alignment yielded 

approximately 45.7k observations (20.5k for C1, and over 25k for C2, out of which 

15.7k for ExtH and 9.5k for IntH) grouped around 62 variables (4 are nominal, the 

rest are ordinal), all of which were processed in R (an open source statistical 
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software). The main package used for data visualization was ggplot2, developed by 

Hadley Wickham.  

Preliminary results obtained from the two methods of approaching the 

corpus (manual vs. automatic extraction of vocalic sequences) are addressed in the 

following section. 

4. Discussions  

After the recordings in C1 and C2 were manually transcribed and annotated, 

the first statistics were performed on the distribution of IntH and ExtH for all 

speakers. Preliminary results show that the 2 classes of hiatus pattern differently, in 

the sense that predominant sequences for IntH (/i.e/, /i.a/, /i.o/) become peripheral 

for ExtH (/e.a/ is more frequent), and vice versa, meaning that IntH is almost in 

complementary distribution with ExtH. This finding is relevant not only for the 

current study but also from a typological perspective. On-going statistical analysis 

for highlighting the behavior of vocalic sequences in Romanian include: lexical 

coverage and frequency as function of speaking style; distribution and hierarchy of 

IntH–ExtH per speaker and cross-speakers; type of hiatus across words, inventory 

and distribution of other vocalic sequences (diphthongs, triphthongs), cross-

comparison of all vocalic sequences.  

After the alignment process was carried out on C1 and C2, we looked at 

duration and formant trajectories (F1, F2) both from spontaneous and controlled 

data, comparing the manual segmentation with the forced aligned one, so as to 

provide a complementary acoustic analysis of IntH and ExtH. Even though the 

analysis is performed on one speaker, the sample is considered representative, 

corroborating results obtained from works conducted on larger Romanian corpora 

such as [9], [10]. 

Preliminary findings (fig 1) from the duration analysis of one speaker 

indicate that: (1) there are no high discrepancies between the two alignments, 

meaning the ASR system is performing as expected, (2) hiatus in careful speech is 

longer than in spontaneous speech, (3) independent of speech style, ExtH is shorter 

than IntH (226ms IntH vs. 210ms ExtH in read speech, and 122ms IntH vs. 105ms 

ExtH in spontaneous speech). 

In the reading task speech the mean duration of IntH at Falign is 231.9ms (n 

= 420, st.dev = 52), and at Malign 220.5ms (n = 420, st.dev = 54), as opposed to 

ExtH which has a mean duration at Falign of 204.9ms (n = 824, st.dev = 82), and at 

Malign of 215.4ms (n = 824, st.dev = 59). In spontaneous speech the mean 

duration of IntH at Falign is 107.2ms (n = 345, st.dev = 53), and at Malign is 

103.1ms (n = 347, st.dev = 53). As for ExtH, the mean duration encountered for 

Falign is 127ms (n = 229, st.dev = 52), and for Malign 117.3ms (n = 217, st.dev = 

53). Further statistical analysis includes duration of vocalic sequences conditioned 

by stress patterns, distribution in the word, number of syllables, vowel height and 

place of articulation. 
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Fig. 1. Duration of IntH vs. ExtH in read and spontaneous speech with results from 
forced (Faling) and manual alignment (Malign). The mean value of each alignment 
is marked with a white asterisk positioned inside the boxplot, close to the median 

line. The gray box at the bottom represents the mean duration between Falign and 
Malign depending on the style of speech. 

5. Conclusions 

By combining experimental procedures with a corpus-based approach, this 

work can prove relevant for lines of inquiry addressed at different levels of the 

linguistics system. Providing an annotated corpus of Romanian can further aid the 

development of language models, semantic parsers, diacritics recovery, 

computational lexicology, phonotactic investigation, frequencies, duration and 

patterns of various segments, among others. The integration of manual and 

automatic alignment can help test many linguistic intuitions. 

Returning to our analysis, although vowels in CVC structure have been 

investigated in large scale data cross-linguistically, there is a lack of information 

concerning more-than-one vowel sequences. In turn, a careful comparison of 

continuous speech vs. read speech is important for understanding a typology of 

hiatus resolution in Romance languages. Future research topics will focus on 

modelling vowel sequences in Romanian, large scale data analysis, determining the 

acoustic correlates for hiatus vs. diphthong, and extracting samples from the corpus 

(C1) for various perceptual experiments. 
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Abstract 
Our objective is to study the lexico-semantic field of four colors, blue, black, red and 

green, highlighting the comings and goings of chromatic terms between lexicon and 
terminology, which poses the problem of their analysis as words from the general 
language, or as terms in specialized languages. Our research also proposes to consider a 
new perspective in the categorization of color terms that could be a link between the Sapir-
Whorf hypothesis - the categorization of color is due to language –, the theory of basic 
terms of Berlin and Kay – this categorization depends on human perception –, and the 
hypothesis of Michel Pastoureau, according to which color is a "fact of society". In order 
to do so, we propose a corpus which consists of the words belonging to the lexico-semantic 
field and terms belonging to the terminological field of the colors blue, black, red and 
green. 

Keywords: colors, lexico-semantic field, semic analysis, phraseology, terminological 
field 

 
Introduction 

 
Le sujet que nous avons choisi de traiter dans notre thèse – les couleurs – est 

un sujet complexe, qui préoccupe depuis longtemps et qui préoccupe encore à la 
fois les non-spécialistes et les spécialistes des domaines les plus divers. En effet, 
notre vie est pleine de couleurs, ce qui nous fait constamment essayer de les mettre 
le mieux en valeur ou réfléchir à leur signification, à leur place dans notre culture, 
ayant parfois le sentiment de tout savoir en la matière. Par ailleurs, les couleurs 
représentent un sujet de recherche pour les physiciens, les chimistes, les 
philosophes, les médecins, les physiologistes, les psychologues ou les artistes qui 
ont établi des classifications et qui leur ont consacré des recherches approfondies, 
selon la spécificité et les objectifs de chacun des domaines en question. 

Nous nous proposons d‟étudier le champ lexico-sémantique de quatre 
couleurs, bleu, noir, rouge et vert, en mettant en exergue le va-et-vient des termes 
relevant du domaine chromatique du lexique à la terminologie, ainsi que leur 
analyse en tenant compte de leur appartenance tantôt à la langue générale, tantôt à 
la langue spécialisée. 

Notre travail de recherche se propose également d‟ouvrir une perspective 
dans la catégorisation des couleurs qui joue le rôle de liant entre l‟hypothèse Sapir-
Whorf – la catégorisation de la couleur est due au langage, la théorie des termes 
basiques de Berlin et Kay – la catégorisation dépend de la perception humaine et 



128 IJ
C

C
S

E
C

 V
o

lu
m

e 
7

, 
Is

su
e 

1
, 
2

0
1

8
 

l‟hypothèse de Michel Pastoureau, selon lequel la couleur est un « fait de société », 
étant perçue « comme un fait de société, et non pas comme une matière, ni comme 
un fragment de la lumière, encore moins comme une sensation » (Pastoureau,  
2013 : 9).  

1. Le corpus 

Pour ce qui est du corpus que nous analysons dans notre thèse, il est 

constitué de mots qui composent le champ lexico-sémantique et de termes qui 

entrent dans le champ terminologique des couleurs bleu, noir, rouge et vert. 

1.1. L’organisation du corpus 

Ce corpus est structuré en deux grandes catégories :  

 le corpus principal – composé du champ lexico-sémantiques de bleu, 

noir, rouge et vert que nous avons extrait des ouvrages de Michel 

Pastoureau : 

o Bleu. Histoire d’une couleur, 2000, Paris, Seuil, une 

monographie dédiée entièrement à la reconstitution du trajet et aux 

transformations que la couleur bleue a suivis au fil des siècles, l‟auteur 

nous présentant ainsi son évolution en diachronie, tout en ignorant les 

périodes selon lesquelles les historiens segmentent le passé et en 

enchaînant ses propres âges, dictés surtout par son statut dans les sociétés 

européennes et par son « perfectionnement » dû au développement des 

pigments et des colorants : « Une couleur discrète » des origines au XII
e
 

siècle, « Une couleur nouvelle » du XI
e
 au XIV

e
 siècle, « Une couleur 

morale » du XV
e
 au XVII

e
 siècle et « La couleur préférée » du XVIII

e
 au 

XX
e
 siècle ; 

o Noir. Histoire d’une couleur, 2008, Paris, Seuil, la deuxième 

monographie de Michel Pastoureau qui traite du noir, une couleur 

étroitement liée au bleu, ce dernier étant longtemps considéré « une sorte 

de „sous-noir‟ ou de noir d‟un type particulier » (Pastoureau, 2008 : 12) et 

de son évolution selon le même schéma des époques tracées par son 

développement : « Au commencement était le noir » des origines à l‟an 

mil, ensuite le noir situé « Dans la palette du Diable » du X
e
 siècle 

jusqu‟au XIII
e
 siècle, « Une couleur à la mode » du XIV

e
 siècle au XVI

e
 

siècle, la « Naissance d‟un monde en noir et blanc » du XVI
e
 au XVIII

e
 

siècle et « Toutes les couleurs du noir » du XVIII
e
 siècle jusqu‟au XXI

e
 

siècle ; 

o Rouge. Histoire d’une couleur, 2016, Paris, Seuil, qui 

continue la série des monographies consacrées aux couleurs, parce que, 

comme l‟auteur même le souligne, « une couleur ne vient jamais seule ; 

elle ne prend son sens, elle ne „fonctionne‟ pleinement du point de vue 

social, artistique et symbolique que pour autant qu‟elle est associée ou 

opposée à une ou plusieurs autres couleurs » (Pastoureau, 2008 : 12). Si 
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au début le bleu n‟existait pas aux yeux des européens, le rouge était, dès 

sa naissance, la couleur première dans ces sociétés. Ainsi, les périodes 

que Michel Pastoureau identifie dans son évolution sont : des origines à 

la fin de l‟Antiquité, quand le rouge était « La couleur première », du VI
e
 

au XIV
e
 siècle le rouge devient « La couleur préférée », du XIV

e
 au 

XVII
e
 siècle son statut change, devenant ainsi « Une couleur contestée », 

pour qu‟à la fin, du XVIII
e
 au XXI

e
 siècle, elle soit perçue comme « Une 

couleur dangereuse » ; 

o Vert. Histoire d’une couleur, 2013, Paris, Seuil, 

chronologiquement la troisième monographie de la série consacrée à 

l‟étude de l‟histoire des couleurs, reprend les « mêmes problématiques » 

et conduit « ses enquêtes sur les mêmes terrains documentaires » 

(Pastoureau, 2008 : 12). En l‟analysant depuis l‟Antiquité jusqu‟à 

présent, l‟auteur réitère l‟hypothèse selon laquelle la couleur est un fait la 

société et retrace ses âges et son statut : des origines à l‟an 1000 elle est 

« Une couleur incertaine », du XI
e
 au XIV

e
 siècle elle devient « Une 

couleur courtoise », du XIV
e
 au XVI

e
 siècle elle est considérée « Une 

couleur dangereuse », du XVI
e
 au XIX

e
 siècle « Une couleur secondaire » 

et du XIX
e
 au XXI

e
 siècle « Une couleur apaisante » ; 

et 

 le corpus secondaire, qui à son tour comprend les sous-catégories 

suivantes : 

o les dictionnaires généraux, que nous avons utilisés pour en 

extraire les définitions des quatre termes, ces définitions étant 

indispensables à l‟analyse sémique que nous avons effectuée. Les 

dictionnaires auxquels nous avons eu recours se présentent sous deux 

formes : 

 la version papier :  

 Le Grand Robert de la Langue Française. 

Dictionnaire Alphabétique et analogique de la 

Langue Française, Tome II, Bip-Cout, 1985, 

Dictionnaires Le Robert, Paris ; 

 Le Grand Robert de la Langue Française. 

Dictionnaire Alphabétique et analogique de la 

Langue Française, Tome VI, Lim-Oz, 1985, 

Dictionnaires Le Robert, Paris ; 

  Le Grand Robert de la Langue Française. 

Dictionnaire Alphabétique et analogique de la 

Langue Française, Tome VIII, Raiso-Sub, 1985, 

Dictionnaires Le Robert, Paris ; 

 Le Grand Robert de la Langue Française. 

Dictionnaire Alphabétique et analogique de la 

Langue Française, Tome IX, Suc-Z, 1985, 

Dictionnaires Le Robert, Paris ; 
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 la version en ligne : Trésor de la Langue Française 

informatisé, disponible à l‟adresse http://atilf.atilf.fr/; 

 

o les dictionnaires spécialisés d‟Annie Mollard-Desfour 

consacrés aux quatre couleurs qui font l‟objet de notre recherche : 

 Le Bleu. Dictionnaire de la couleur. Mots et expressions 

d’aujourd’hui XX
e
 – XXI

e
, 2013, Paris, CNRS Éditions ; 

 Le Noir. Dictionnaire de la couleur. Mots et expressions 

d’aujourd’hui XX
e
 – XXI

e
, 2010, Paris, CNRS Éditions ; 

 Le Rouge. Dictionnaire de la couleur. Mots et expressions 

d’aujourd’hui XX
e
 – XXI

e
, 2009, Paris, CNRS Éditions ; 

 Le Vert. Dictionnaire de la couleur. Mots et expressions 

d’aujourd’hui XX
e
 – XXI

e
, 2012, Paris, CNRS Éditions ; 

o les dictionnaires d’expressions / de combinaisons de mots 

 version papier : Dictionnaire des expressions et locutions, 

1989 et Dictionnaire de Combinaisons de Mots, 2007, 

Dictionnaires LE ROBERT, Paris ; 

 en ligne : Dictionnaire des collocations (http://www. 

tonitraduction.net/) et Dictionnaire des cooccurrences 

TERMIUM Plus® du Gouvernement du Canada, 

(http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra.). 

1.2.  La description du corpus 

Notre corpus, extrait des quatre monographies écrites par Michel Pastoureau, 

est un corpus écrit, d‟une dimension moyenne, progressif, et nous l‟avons choisi 

parce qu‟il émane d‟un spécialiste des emblèmes et de l‟héraldique et qui devient, 

par ces ouvrages, le premier historien des couleurs dans les sociétés européennes.  

Comme nous l‟avons déjà affirmé, l‟auteur retrace histoire de chacune des 

couleurs depuis l‟Antiquité jusqu‟à nos jours, en présentant tous les aspects de la 

vie humaine, joignant ainsi la vie quotidienne et la vie professionnelle, en nous 

présentant tous les aspects qui contribuent à placer la couleur vers le haut d‟une 

hiérarchie des préférences desdites sociétés, tout en défendant son hypothèse que la 

couleur est un « fait de société ». Ainsi, nous nous posons la question si les 

couleurs sont devenues si importantes dans notre vie comme résultat des 

recherches conduites par les spécialistes en la matière, par l‟évolution de l‟industrie 

des pigments et des colorants, ou ce sont l‟usage dans la vie quotidienne et la place 

que les gens leur accordent qui ont engendré des questionnements et des travaux 

scientifiques sur leur apparition, leur production, leur histoire et leur devenir. 

Pour ce qui est de la spécificité de notre corpus, les quatre ouvrages auxquels 

nous avons eu recours pour l‟extraire représentent le travail de recherche d‟un 

historien de l‟héraldique et de la symbolique occidentale, qui devient, grâce à ces 

monographies, un spécialiste ou plutôt un historien des couleurs. Par conséquent, 

nous considérons que la terminologie que nous y rencontrons relève du domaine de 

l‟histoire, dans notre cas de l‟histoire des couleurs.  

http://atilf.atilf.fr/
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra
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Cependant, ayant en vue la spécificité du domaine historique, qui traite à la 

fois de la vie quotidienne, de la vie personnelle et de la vie professionnelle, le 

degré de spécialité n‟est pas extrêmement élevé et cela rend notre travail plus 

difficile, parce qu‟il nous revient la tâche de décider, dans le cadre de notre 

recherche, sur l‟appartenance des éléments lexicaux chromatiques au lexique ou à 

la terminologie. Par ses recherches dans les domaines les plus divers, l‟auteur 

insiste pourtant sur celui relevant de l‟histoire et sur celui chromatique, le discours 

de Michel Pastoureau étant de la sorte assez accessible, en tout cas plus accessible 

que tout autre discours spécialisé, et cela parce que beaucoup de termes sont déjà 

connus grâce à nos lectures, au contact avec des textes spécialisés, avec des 

spécialistes, le discours devenant ainsi plus facile à décoder, le lecteur n‟ayant pas 

besoin de connaissances approfondies dans les domaines en discussion. Selon 

l‟auteur qui se trouve à la base de notre corpus, « c‟est la société qui „fait‟ la 

couleur, qui lui donne son vocabulaire et ses définitions, qui construit ses codes et 

ses valeurs, qui organise ses pratiques et détermine ses enjeux. C‟est pourquoi toute 

histoire des couleurs doit d‟abord être une histoire sociale. Faute de l‟admettre, on 

verserait dans un neurobiologisme réducteur ou dans un scientisme stérile » 

(Pastoureau, 2016 : 10). 

1.3.  La méthodologie 

La méthodologie que nous utilisons porte sur la perspective lexico-

sémantique (pour analyser les éléments appartenant à la langue générale et des 

mots de couleur dans la phraséologie) et la perspective terminologique (pour 

analyser le champ terminologique – les termes chromatiques et les phraséotermes), 

ce qui nous oblige d‟analyser le corpus selon les volets correspondant à ces deux 

perspectives, pour pouvoir répondre aux questions de recherche soulevées. Par 

conséquent, c‟est justement la spécificité de notre corpus de se situer entre la 

langue générale et la langue spécialisée qui nous a permis de réaliser une analyse 

lexico-sémantique (pour les mots et les unités phraséologiques) et terminologique 

(pour les termes chromatiques et les phraséotermes). 

1.4. L’analyse du corpus 

En ce qui concerne son organisation en vue de l‟analyse, nous avons classifié 

notre corpus selon des paramètres déjà utilisés par les chercheurs, en distinguant 

des couleurs chaudes et froides, pâles et claires, foncées et sombres, saturées et 

lumineuses, teinte, nuance, ton, tonalité, clarté, saturation, etc. Nous y avons 

introduit également les termes relevant des supports de la couleur (par exemple, 

vêtements, tissus, murs, etc.), des domaines (comme la peinture, l‟architecture, la 

décoration, etc.), les pigments, les matières colorantes, tout comme les métiers du 

domaine chromatique. Dans ses recherches, Michel Pastoureau s‟est penché à son 

tour sur « le lexique et les faits de langue, la chimie des pigments, les techniques de 

teinture, les systèmes vestimentaires et les codes qui les accompagnent, la place de 

la couleur dans la vie quotidienne, les règlements émanant des autorités, les 
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moralisations des hommes d‟Église, les spéculations des hommes de science, les 

créations des hommes de l‟art » (Pastoureau, 2008 : 9). Par conséquent, notre 

corpus appartient à tous ces domaines séparément, mais surtout au domaine 

historique par la spécificité des ouvrages dont il est extrait. 

En vue d‟analyser les éléments appartenant à la langue générale et des mots 

de couleur dans la phraséologie nous avons utilisé le critère sémantique, le critère 

morphosémantique et nous avons effectué une analyse sémique, en identifiant les 

classèmes et les sémantèmes (/couleur/, /une des sept couleurs fondamentales/, 

/complémentaire d‟une autre couleur/) et les virtuèmes (/deuil/, /innocence/, /joie/, 

/amour/, /affliction/, /amour divin/, etc. pour le bleu ; /deuil/, /discorde/, /vieillesse/, 

/souffrance/, /mort/, /monstres/, /douleur/, /punition/, etc. pour le noir ; /guerre/, 

/destruction/, /danger/, /mort/, /courage/, /puissance/, /gloire/, /amour/, /beauté/, 

pour le rouge et /vie/, /destin/, /argent/, /désordre/, /espérance/, /amour naissant/, 

/diable/, /enfance/, /amour/, /hasard/, pour le vert, tout en identifiant des traits 

sémantiques communs et l‟archisémème /couleur/). 

Du point de vue de la phraséologie, notre corpus comporte des groupes 

terminologiques, des collocations (couleur liturgique, couleur de la lumière, 

couleur de l’eau, pour le bleu ; couleur de la nuit et des ténèbres, couleur de la 

mort, couleur des méchants et des impies, couleur du chaos primordial, couleur de 

la nuit dangereuse et malfaisante, pour le noir ; couleur archétypale, couleur 

préférée, couleur la plus forte, la plus remarquable, couleur première, couleur 

véritable, la couleur par excellence, pour le rouge et couleur préférée, couleur de 

la végétation, couleur du destin, couleur de la nature, couleur de la liberté, couleur 

du sport et de l’écologie, couleur de second plan, couleur discrète, couleur de 

l’eau, couleur des feuilles, couleur du miel, pour le vert, mais aussi des expressions 

figées (noir comme de l’encre, noir comme la mûre, noir comme le corbeau, noir 

comme la poix), des locutions figées à structure nominale, des locutions figées à 

structure verbale et des locutions figées à structure adjectivale. 

Nous avons traité ce corpus selon une approche top-down, en partant des 

théories existantes et en essayant de trouver un point commun, une liaison qui nous 

permette de ne plus séparer ce qui dans la réalité environnante n‟est plus séparé 

(nous nous confrontons à présent, vu le progrès technique et scientifique et son 

infiltration au quotidien le plus banal, avec une migration des termes d‟un domaine 

à l‟autre, un va-et-vient continu de ces éléments entre la langue spécialisée et la 

langue générale). 

Pour le traitement automatique du corpus, nous avons utilisé la plateforme 

TXM 0.7.8 où nous avons importé les textes complets des quatre ouvrages sur un 

format .txt, (250258 mots), chaque ouvrage se retrouvant sur la plateforme dans un 

fichier séparé, ce qui nous permet d‟en constituer des sous-corpus ou des partitions, 

d‟abord dans le but de sélecter notre corpus (pour collecter automatiquement les 

éléments du champ chromatique, pour faire le tri des termes de couleur tout 

d‟abord et puis les éléments qui composent le champs terminologique des quatre 

termes-pivot, tous les termes pertinents pour l‟analyse), et ensuite dans le but de 

dresser des listes de fréquences, d‟étudier les concordances et les cooccurrences, 

d‟effectuer des calculs de la progression des termes. 
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Conclusion 

L‟analyse lexico-sémantique des mots relevant de la langue générale et le 

traitement informatisé de la partie du corpus qui relève des langages spécialisés, 

l‟analyse que nous avons conduite autour de la terminologie chromatique – les 

termes et le phraséotermes – sera utile, à notre avis, à la fois pour les spécialistes 

(surtout l‟arbre du domaine des couleurs et la classification des matières colorantes 

que nous avons réalisés) et pour les non spécialistes. Ce qui est le plus important, 

est la démarcation que nous avons faite entre les mots et les termes, l‟organisation 

des éléments identifiés dans notre recherche dans des sous-ensembles selon les 

domaines d‟activité humaine dont ils relèvent. Nous avons remarqué la tendance 

des éléments de migrer d‟un domaine à l‟autre, la terminologisation et la 

déterminologisation étant due, d‟une part, à l‟interdisciplinarité, d‟autre part au 

manque de séparation entre la vie privée et la vie professionnelle, ce qui engendre 

un mouvement continu des mots et des termes entre la langue générale et la langue 

spécialisée. 
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Abstract 

This article deals with the bilingual corpus underlying the analysis of a sports-

related phenomenon deeply rooted in the social environment – football. The specificity of 

our linguistic approach lies in the comparison of the materiality of the corpora: the print 

commentary, that is the traditional newspaper commentary (Gazeta Sporturilor, L’Equipe), 

and the digital commentary, such as the commentaries of the football matches on the web 

pages of the sports newspapers (www.gsp.ro, www.lequipe.fr). Both types of commentaries 

are analysed in terms of their particular characteristics related to the medium (printed 

media vs. digital media) as well as the configurations triggered by the digital environment. 

The commentaries making up the two corpora are time and space related; there are, on the 

one hand, the commentaries of the football matches in the Romanian and the French First 

League and, on the other hand, the commentaries of the matches that took place during the 

2014 World Cup. 

Keywords: bilingual corpus, football, print commentary, digital commentary, digital 

environment 

 

 
1. Présentation générale 

Cette thèse s‟est donnée comme objectif l‟analyse d‟un phénomène social – 
le football - qui se voit ainsi décortiqué pour en déceler ses déclinaisons au niveau 
linguistique. Le match de football trouve son reflet linguistique dans le 
commentaire sportif qui, plutôt que de parler du football, est chargé de faire parler 
le football en faisant recours aux outils de la linguistique.  

2. Intérêt scientifique 

Le football, vu comme objet de recherche linguistique, agit et réagit, suscite 
et interroge.  

Il agit dans le plan social où il a trouvé un ancrage majeur en raison de 
l‟engouement qu‟il génère parmi les masses, de sa forte popularité et de son fort 
enracinement dans la société.  

Le football réagit parce que, appartenant à la société et étant en prise directe 

avec celle-ci, il en ressent la joie et la tristesse, le dynamisme et la dynamique. Il se 

mue ainsi en porteur et vecteur des valeurs de cette société. 

http://www.gsp.ro/
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Le football suscite des sentiments et des réactions et se fait l‟écho de nos 

propres états d‟esprits et d‟âme.  

Il interroge parce qu‟il s‟inscrit également dans un ensemble des discours et 

devient ainsi un objet d‟étude relevant de la linguistique. 

3. Hypothèse 

Le football, à travers le commentaire sportif, se reflète dans une matérialité 

linguistique analysable, dans un premier temps, au niveau microlinguistique et, 

dans un deuxième temps, au niveau textuel et discursif. Compte tenu de la double 

matérialité du corpus analysé, papier et numérique fragmenté, nous posons que 

l‟architecture globale du commentaire est mise en question et reconfiguré. 

Pour faire émerger les configurations micro-linguistiques, structurelles, 

énonciatives et discursives des commentaires papier et numérique fragmenté nous 

avons mené des analyses lexicales (s‟appuyant sur l‟étude des termes employés 

dans les commentaires sportifs), textuelles et discursives (afin d‟identifier les 

structures à l‟œuvre pour la construction du sens du commentaire sportif en tant 

qu‟ensemble textuel et discursif). 

4. Problématique 

La problématique de cette thèse se voit instanciée en une interrogation 

envisageant, dans un premier volet, l‟inscription du football dans l‟espace discursif 

et, dans un deuxième volet, les traces scripturales que le football – en tant 

qu‟activité susceptible d‟être mise en mots – laisse au niveau microlinguistique. 

5. Présentation du corpus 

Notre corpus n‟est pas un corpus habituellement utilisé, au moins en partie ; 

il préserve toutefois une caractéristique traditionnelle, celle du support papier. 

L‟une des spécificités du corpus soumis à l‟analyse est son caractère hétérogène. 

L‟hétérogénéité est prise ici dans son acception matérielle relevant du support du 

commentaire, puisque nous y trouvons également des commentaires de matchs 

recueillis sur des sites internet des journaux sportifs. Chaque commentaire écrit est 

donc, dans la plupart des cas, accompagné d‟un correspondant numérique. Nous 

faisons mention qu‟il est question des mêmes matchs de football, mais les 

commentaires sont sur des supports différents, papier et numérique. Par 

conséquent, il convient de distinguer les deux types de support, en faisant ressortir 

leurs différences l‟un par rapport à l‟autre. 

L‟inscription textuelle et discursive du football est vue ainsi par le prisme 

d‟une double matérialité. Il s‟agit d‟une part d‟une trace matérielle, écrite – le 

journal sportif papier constituant le corpus papier, et d‟autre part le corpus 



137 IJ
C

C
S

E
C

 V
o

lu
m

e 
7

, 
Is

su
e 

1
, 
2

0
1

8
  

numérique fragmenté, réunissant l‟ensemble des commentaires sportifs 

numériques. 

Les commentaires des matchs de football sont très bien délimités d‟un point 

de vue spatial et temporel, les corpus rassemblant les commentaires des matchs de 

football de Ligue 1 provenant de deux championnats nationaux, celui de France et 

celui de Roumanie respectivement, qui se déroulent chaque année sur 38 et 

respectivement 34 journées. L‟année de référence pour nos corpus des matchs de 

ligue 1 est 2014-2015. Ces commentaires sont à la fois imprimés dans des journaux 

sportifs (L’Équipe et Gazeta Sporturilor) et numériques natifs, recueillis sur les 

sites web de ces journaux (www.lequipe.fr et www.gsp.ro). Ce sont les 

commentaires des mêmes matchs de football sur deux supports différents. 

L‟autre corpus rassemble les commentaires des matchs de la Coupe du 

monde au Brésil en 2014, qui a eu lieu entre le 10 juin 2014 et le 14 juillet 2014, 

eux aussi en format papier et numérique fragmenté. 

6. Sélection, constitution et présentation du corpus 

6.1. Critères de sélection du corpus 

Compte tenu des objectifs et du terrain de recherche que nous ciblons, les 

conditions que doivent remplir les deux sous-corpus simultanément visent: 

a) l’homogénéité – vue comme harmonie entre les éléments du corpus, 

identité du thème, du contenu, du sujet choisi et du type de texte en tant qu‟objet 

d‟analyse.  

Par rapport à notre thèse, l‟homogénéité est donnée d‟une part par le 

domaine spécialisé du football et par les commentaires des matchs de football que 

partagent les deux corpus en français et en roumain.  

b) l’authenticité – la fiabilité d‟un corpus s‟appuie sur des exemples 

originels, échantillonnés d‟un discours réel. L‟authenticité porte dans notre cas sur 

le rapport que celle-ci entretient avec la production des corpus et avec leur support. 

La production des corpus est prise en compte parce que les données collectées pour 

constituer les corpus d‟analyse ont été puisées aux sources réelles et à une situation 

vécue, reflétant le discours d‟une communauté authentique, c‟est-à-dire la 

communauté discursive qui relève du domaine du football. Les corpus ont été 

produits par des locuteurs natifs. 

c) la représentativité - pour qu‟un corpus puisse être qualifié de 

représentatif pour un type de discours, il doit, dans un premier temps, être 

échantillonné de telle manière que les résultats obtenus à la suite des analyses 

linguistiques puissent être généralisés au niveau de l‟ensemble du discours en 

question. D‟autre part, la représentativité d‟un corpus peut être décrite par le biais 

de la fréquence et de la proportion du langage relevant du domaine choisi.  
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6.2. Critères de constitution du corpus 

Un corpus est généralement recueilli pour un objet de recherche spécifique et 

la recherche menée est circonscrite à un certain terrain de recherche. Ce sont ces 

paramètres (des critères relevant de la spécificité, de la langue, de la relation au 

temps, des types de supports) qui conditionnent et structurent notre corpus.  

a) la spécificité du corpus - le corpus que nous avons analysé est un corpus 

spécialisé parce qu‟il a été sélectionné pour cibler seulement un emploi particulier 

du langage, c‟est-à-dire le discours employé dans le domaine du commentaire 

footballistique 

b) la langue – notre corpus est multilingue vu qu‟il contient des textes en 

français et en roumain. 

c) la relation au temps - l‟analyse synchronique vise à fournir un 

instantané d‟un langage à un certain moment et pour une durée limitée. L‟analyse 

effectuée dans notre thèse sera synchronique dans la mesure où le corpus a été 

recueilli en périodes bien précises.  

d) le support - pour les besoins de notre thèse, le corpus a été composé de 

documents exclusivement écrits. L‟accent de notre thèse étant sur l‟écrit, il a 

convenu de nous pencher sur les supports auxquels nous avons eu recours pour 

collecter les documents constituant le corpus. Les documents écrits sont en fait les 

commentaires des matchs de football, tels que ceux-ci ont paru dans les journaux 

sportifs en format papier. Il en est de même pour les commentaires des mêmes 

matchs de football que nous avons recueillis sur les sites internet des journaux 

électroniques. 

6.3. Présentation du corpus 

La Coupe du Monde est un événement sportif mondial qui est reflété de 

manière identique en termes de nombre des matches dans la presse sportive et 

générale dans le monde entier. Il y a un nombre de matches de football et donc le 

même nombre de commentaires – 64 – en français et en roumain.  

Si dans le corpus français et le corpus roumain pour la Coupe du Monde du 

Brésil de 2014 nous trouvons le même nombre de commentaires (64), il n‟en est 

pas de même pour le corpus constitué des commentaires des matches de la Ligue 1 

en France et Liga 1 en Roumanie. Ce problème se pose en raison de la structure du 

championnat des deux pays, la France ayant 20 équipes dans la Ligue 1, où il y a 

10 matches par journée, tandis que la Roumanie n‟a que 18 équipes et il y a donc 9 

matches par journée.  

Cette différence se creuse davantage parce que le championnat de France a 

38 journées et celui de Roumanie n‟a que 34 journées. Dans le tableau suivant, 

nous faisons une comparaison entre les deux championnats par rapport aux 

journées, aux matches joués et, implicitement, aux commentaires analysés qui 

constituent le corpus.  
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Corpus Ligue 1 – Championnat de France (saison 2014 - 2015) 

 Nombre 

Équipes 19 

Journées 38 

Matchs par journée 10 

Matchs aller-retour 380 

Commentaires Journal Numérique 

380 380 

Total commentaires 

(journal + numérique) 
760 

 

Corpus Liga 1 – Championnat de Roumanie (saison 2014 - 2015) 

 Nombre 

Equipes 17 

Journées 34 

Matches par journée 9 

Matches 306 

Commentaires Journal Numérique 

306 306 

Total commentaires 

(journal + numérique) 
612 

 

Corpus Coupe du Monde, Brésil, 2014 

Nombre des matchs 64 

Nombre des commentaires Français Roumain 

 Papier Numérique Papier Numérique 

64 64 64 64 

Nombre total des 

commentaires 

(journal+numérique) 

256 

 
À ce nombre de commentaires s‟ajoutent également les commentaires 

numériques fragmentés et il en résulte un nombre de 686 commentaires écrits 
provenant des journaux sportifs et 686 commentaires écrits numériques. Le nombre 
total des commentaires pour les deux ligues de football, papier et numérique 
confondus, s‟élève à 1 372. Les commentaires de la Coupe du Monde du Brésil 
2014 font passer le nombre total de commentaires à 1 628. 

Notre corpus est donc un corpus écrit, spécialisé, multilingue, comparable et 

synchronique. Il est, en même temps, un corpus statique, en ce sens qu‟il y a un 
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nombre fixe d‟articles (en l‟occurrence des commentaires des matches de football) 
étalés sur des périodes de temps bien définies, son contenu ne pouvant plus être 
modifié par rapport à la taille. 

6.4. Recueil du corpus 

Les corpus compilés, en raison de leurs différents supports, ont impliqués 

des opérations de recueil et de traitement différentes. 

a) le commentaire du journal papier 

Les commentaires ont été recueillis après chaque journée, c‟est-à-dire après 
le jour où se déroulaient des matches dans le cadre d‟une compétition. La plupart 
des journées se sont déroulées entre le vendredi et le dimanche avec quelques 
exceptions près, notamment lorsqu‟il y avait des matches comptant pour d‟autres 

compétitions nationales et internationales : Coupe de France, Ligue des 
Champions, Europa League et, par conséquent, les matches du championnat 
national étaient décalés.  

La toute première opération à laquelle nous avons eu recours a été la 

numérisation des commentaires. Dans le cadre de cette opération, nous décelons 
trois autres sous opérations consistant dans la numérisation proprement dite 

(Figure 1), la conversion et l’océrisation des commentaires. 

 

Figure 1 

 
 

Prise de vue d’un commentaire – format .jpg, 300 dpi, blanc et noir – 

d’un match de football extrait du journal L’Équipe (37 Journée, Ligue 1, 

dimanche 17 mai 2015, page 7) 
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À la suite du processus de numérisation, nous avons eu à notre disposition 
des données brutes et hétérogènes en quantité énorme qui nécessitaient un 
nettoyage supplémentaire (Figure 2). Par données brutes nous entendons les 
données qui n‟ont pas subi le processus de nettoyage pour enlever le formatage du 
texte, les caractères non conformes et toute autre erreur résultant du processus de 
transfert du commentaire au format électronique.  

Les données hétérogènes sont celles qui s‟ajoutent au commentaire en tant 
que tel, notamment les informations concernant les équipes en compétition, le 
score, les buts inscrits, les buteurs, les remplacements, les cartons, etc. Lors de 
cette opération, nous avons également enlevé tous les graphiques du texte 
présentant des informations par rapport à l‟emplacement des joueurs sur le terrain 
et les statistiques du match (possession, tirs, corners, fautes par chaque équipe).  

 

Figure 2 

 
Prise de vue du même commentaire converti (format .doc) – données brutes, 

hétérogènes 

b) le commentaire en ligne 

Ayant un type de support différent, le commentaire en ligne se prête à un 

recueil plus aisément réalisé parce qu‟il ne nécessite pas le transfert sur un autre 

support pour faciliter le traitement. Ce commentaire n‟implique dans un premier 

temps que des opérations de copier-coller. Nous l‟avons donc copié sur le site 

électronique www.lequipe.fr et ensuite nous l‟avons collé dans un document word.  

Il importe quand même pour ce type de commentaire de retirer l‟ensemble 

des données, des informations paratextuelles (photos, graphiques, etc.) pour que 

nous puissions aboutir à un texte traitable d‟un point de vue linguistique (Figure 3).  
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Figure 3 

 
Capture d’écran – informations paratextuelles (score, minute de jeu, etc.) 

 

Après l‟enlèvement de toute autre information complémentaire au 

commentaire, nous avons appliqué le même formatage et la même police au texte. 

Il convient de faire une remarque : la chronologie du commentaire, à savoir les 

minutes et les phases du match sont accompagnées d‟une iconographie spécialisée 

qui traduisent ou soulignent pour ainsi dire les moments importants du match ; 

c‟est le cas de l‟extrait présenté ci-dessus où les icônes à gauche du commentaire 

renvoient soit à un remplacement, soit à un coup franc, soit à un corner et à une 

série des matches sans victoire. Il faut souligner que ces icônes n‟apparaissent plus 

lors du collage du commentaire dans un document .doc (Figure 4). 

 

Figure 4 

73  Metz montre les dents avec une frappe puissante aux 25 
mètres axe gauche qui ne passe pas si loin de la lucarne opposée ! 
Bussmann et son pied gauche ont bien failli faire mouche. 

72 Falcon est remplacé par Maïga, toujours pour Metz. 
72 Ben Youssef est remplacé par Lejeune pour Metz. 
71 Coup franc à 30 mètres plein axe pour Monaco : Kurzawa 

enroule sa frappe du gauche qui rase le haut de la tête de Falcon et va 
vers le coin droit. Oberhauser se détend impeccablement sur sa 
gauche. 

69 Le tacle glissé de Palomino bloque la percée de Martial 
mais offre un corner gauche à l'ASM. Kondogbia est démarqué dans le 
dos de N'Daw, saute pour décroiser sa tête mais rate le cadre, le ballon 
file au-dessus de la barre. 

66 Metz reste sur 14 matches sans victoire à l'extérieur en L1 (4 
nuls, 10 défaites), plus longue disette en cours. 
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Conclusion 

Les corpus sélectionnés nous ont montré la complexité qu‟implique une telle 

démarche analytique. S‟agissant de plusieurs sous-corpus, chacun avec ses 

spécificités, une attention accrue s‟est imposée par rapport aux critères pris en 

compte pour une analyse objective et uniforme.  

Le corpus papier a dû subir plusieurs opérations de traitement, de 

numérisation et puis d‟extraction des données aboutissant à un ensemble de 

commentaires analysables selon les objectifs de notre thèse. 

Le corpus numérique, bien que se prêtant à un recueillement plus aisément 

effectué, appelle-lui aussi un traitement de l‟information et ensuite une mise dans 

un moule toujours objectif pour permettre l‟application des mêmes critères 

d‟analyse.  

Les différents supports au sein de nos sous-corpus nous ont permis de les 

mettre en parallèle pour faire surgir les dissimilitudes à l‟œuvre, cela nous donnant 

l‟occasion de voir le numérique au-delà d‟une simple matérialité ; il est désormais 

un facteur de changement. Lorsque nous analysons le numérique, nous sommes 

obligés de garder en tête sa capacité d‟influence du discours.  

L‟extraction du corpus numérique a révélé des traces spécifiques à ce dernier 

transposées au plan textuel comme par exemple la délinéarisation ; la configuration 

du texte se voit de cette manière influencée en ce sens que, tronqué de sa 

dimension constitutive immatérielle, le texte est sorti de son entourage 

compositionnel où il prend tout son sens. 
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Résumé  
Les préoccupations et les controverses abordées par les adolescents sont les 

prémices et la motivation de la thèse, qui se trouve au croisement de sources secondaires 
issues de la psychologie et de la sociologie, en particulier des domaines plus restreints des 
théories de l'identité, de l'identité sociale et des expressions littéraires de la société. Les 
liens entre la littérature pour jeunes adultes, la philosophie, la psychologie, la sociologie, 
les théories de l'identité et de l'identité sociale, les théories culturelles m’aideront à 
enquêter sur les préoccupations, les conflits, les problèmes et les crises d'identité des 
adolescents, monde que les adultes confirmés et les jeunes adultes partagent. En comparant 
et en contrastant les représentations littéraires des adolescents dans plusieurs romans pour 
jeunes adultes et en comparant des thèmes significatifs traités dans des romans écrits au 
cours de décennies différentes, nous arrivons à la conclusion que la littérature devient 
déterminante pour l’étude des adolescents dans le monde réel. La thèse a également pour 
objectif de discuter de manière critique de certains des meilleurs romans contemporains de 
YA qui sont plus complexes et sophistiqués en termes de thèmes, de personnages, de 
symboles, de graphes, d'ambiguïtés, que ceux écrits dans les années 1940 ou bien 1950. 

Keywords: young adult literature, psychology, sociology, theories of social identity, 
literary representations 

 
Given the large number of texts dedicated to adolescents written over time, it 

was necessary from the beginning to limit the number of books that would 
constitute the main object for my research. Accordingly, a number of fictional texts 
included in the literary genre known as Young Adult literature had to be compiled. 
The initial list of texts consisted of many novels which I examined over and over 
again in the different phases of my research, gradually eliminating those that I 
considered less suitable for my purpose. They either did not bring any novelty to 
the research, or did not create interesting literary characters from different cultural 
contexts. In addition, the texts that did not correspond to the criteria established for 
this research have been eliminated from the list. Consequently, the novels that 
belong to the literary genre, and also show literary value and portray relevant 
characters have been kept. The Catcher in the Rye by J.D. Salinger (1951), The 
Chocolate War by Robert Cormier (1967), The Perks of Being a Wallflower written 
by Stephen Chbosky (1999) and The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian 
by Sherman Alexie (2009) are the four selected young adult (YA) novels that 
correspond to the intentions of my research. The investigation of these literary texts 
has focuses on their protagonists that belong to different strict representations of 
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cultural and social environments, literary characters that are relevant in the real 
world for real teenagers. Because they dramatize and fictionalize real issues that 
are relevant to adolescents, including identity crisis, negative influence of peer 
groups, family conflicts, racism, political abuse, each one of the four selected 
novels, as well as a vast majority of YA novels transforms into a coping 
mechanism for real teenagers. 

During the research it became obvious that it is not possible to have an 

overall view of the representations of adolescents‟ identity crisis in young adult 

literature unless different approaches, from distinct cultural backgrounds, are 

considered. For this reason, the choice included a number of criteria that were 

established from the beginning but were applied toward the end of the selection 

phase, when I became much more familiarized with what was relevant to the 

research. First, the texts had to belong to the same literary category, so the 

framework of this corpus has been the literary genre. One exception is J.D. 

Salinger‟s The Catcher in the Rye, a literary text which, although not written 

specifically for adolescents, has been selected for this research because its 

protagonist is considered the prototype of the teenager in the American fiction. 

Second, the literary texts had to allow grouping by twos in order to facilitate the 

comparisons between the fictional representations of teenagers and their identity 

crises. Third, they all had to fictionalize an adolescent and his/her concerns, 

conflicts, struggles, difficulties encountered on the way to adulthood. Fourth, the 

fictional texts had to have special characters from different social and cultural 

milieus. 

This paper seeks to explain the criteria for constituting the research corpus, 

and, consequently, to develop a framework for analyzing the representations of 

adolescents and their identity crisis in American Young Adult literature. Selected 

mainly according to the criterion of relevance to my research, the corpus contains 

literary writings that portray adolescents and their identity crises and it includes the 

above-mentioned novels. These literary texts are appropriate in the context of the 

discussion of fictional characters‟ identity construction in social, economic or 

ethnic conditions, because they combine literary ways and prove the diversity of 

the literary genre.  

The analysis of the already mentioned literary corpus is focused on the 

diversity of literary characters and their relevance in the real world of teenagers. In 

addition, they illustrate the ways in which the problems and conflicts of real 

teenagers have been portrayed in literature, and how the challenges of adolescence 

continue to be a motivation for literature, its writers and its readers. The four 

selected novels allow for close analysis rather than adopting a survey and 

quantitative approach. Conversely, a lower number of novels would not be 

sufficient to undertake a comparative analysis, making it more difficult to identify 

trends and adolescents‟ issues in the American context of the time. An important 

aspect that links the selected novels is the exposure of the struggle of growing up 

throughout history; each one of them is representative for its time, history or social 

circumstances. The success of these novels was due to the fact that they illustrate 
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individual lives and the colors of a society, showing the growth and change of 

particular personalities within their social and cultural environments.  

Aiming at identifying various ways of showing adolescence and its crises in 

literature, the four novels were grouped by twos. This was not accidental, but it 

followed criteria such as intertextuality (in the case of Chbosky‟s The Perks of 

Being a Wallflower and Salinger‟s The Catcher in the Rye), or the difficulties of 

growing up in social/ethnic conditions (in the case of Cormier‟s The Chocolate 

War and Alexie‟s The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian). 

The constitution of my corpus is closely linked to the general characteristic 

of the texts: they realistically describe the lives of adolescents focalized on their 

identity crises. In addition, the literary texts echo varied social problems by 

describing what happens in schools (in Robert Cormier‟s The Chocolate War) as 

well as ethnic problems (in Sherman Alexie‟s The Absolutely True Diary of a Part-

Time Indian), or troubles of fitting in the adult world (J.D. Salinger‟s The Catcher 

in the Rye and Stephen Chbosky‟s The Perks of Being a Wallflower). Thus, one 

criterion involved in the selection of the novels was linked to the special conditions 

in which adolescence happens. 

Another important principle of selection was based on the rendering of 

„reality‟ through a first-person narrator. The literary texts are novels written by and 

for teenagers, more precisely narrative texts that have young protagonists who 

narrate the story from their point of view. In order to construct a close relationship 

between the novel and the reader, most of the novels for teenagers have a first-

person narrator. By choosing another adolescent to narrate his or her life 

experience, or fears, or problems, authors of such literature raise people‟s interest 

in reading the book. The fact that a character-narrator in a novel for teenagers 

functions as a model for readers gives it a didactic function. This idea is supported 

by Roberta Seelinger Trites (2000) who acknowledges the fact that first person 

narrators in Young Adult literature are given the power to decide on the 

information they share or they do not share with the readers. This feature is also 

depicted by Patricia Campbell who explains that such novels are “almost always 

written in the present tense and narrated in the first person by a teen” (Campbell, 

51). All young adult novels have, in the centre of the story, an adolescent who 

thinks and speaks like an adolescent, with no limitations, from his perspective.  

Another criterion which was involved in the selection process of this corpus 

was linked to the context of the novel production. The literary texts to be included 

in this corpus are texts in which representations of teenagers and their identity 

crises are rendered differently, depending on the social, cultural, economic context 

in which they were written. The growing up process, the search for identity, 

happened in different ways in the four novels. In order to find common points 

between the texts, they will be compared and contrasted in terms of the 

protagonists‟ identity crises, their conflicts, problems, issues, and their struggle to 

become adults. The four novels were included in the corpus for the purpose of 

comparison and in order to illustrate the characteristics of the fictional lives of 
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adolescents. The novels were selected taking into account the diversity of literary 

characters which were built in different social and economic conditions, but which 

share the same difficulties and identity crises.  

Each literary text was included in this corpus due to features that were 

relevant to the research. Thus, for instance:  

J.D. Salinger‟s The Catcher in the Rye offers the opportunity to 

analyze the efforts of the protagonist to attain individuality, and his fight 

against phoniness. Written during World War II, the novel is a starting 

point in exploring adolescents‟ trauma in postwar America. In that 

conformist era, the society insisted that teenagers should adhere to 

preconceived identities, but Holden Caulfield defies the rules and plays 

the role of the protector of innocence. 

Robert Cormier‟s The Chocolate War is the story of Jerry 

Renault, a teenager who disturbs the universe constructed by the society, 

the school and the Vigils. Defying the universe created by the Vigils, 

Jerry is the adolescent who fights against authority, trying to create his 

own identity.  

Stephen Chbosky‟s The Perks of Being a Wallflower. Narrated by 

Charlie, this epistolary novel deals with the growing up process of a 15-

year-old boy. At the beginning of the novel Charlie, the wallflower, does 

not have friends, and is absent from most of the events in his life. As the 

novel progresses, and as Charlie writes to his imaginary friend, he gains 

confidence and discovers his own talents.  

In Sherman Alexie‟s The Absolutely True Diary of a Part-Time 

Indian, Junior Arnold Spirit struggles with a sense of double identity. The 

author created a fictional character that encompasses two cultures: Indian 

and American. With a strong message that adolescents on Reservations 

must fight for a better life, the novel deals with Junior‟s coming-of-age in 

racial and ethnic conditions. 

With their fictional representations of adolescents‟ identity crises, J.D. 

Salinger, Stephen Chbosky, Robert Cormier and Sherman Alexie take part in a 

much larger array of the ways in which young adults were perceived and portrayed 

in America. In my research, the four analyzed novels shift their perceptions 

regarding the literary representations of teenagers‟ identity crises. From Holden 

Caulfield‟s alienation and refusal to mature or Charlie‟s inner conflicts, to Junior 

Arnold Spirit‟s struggle to integrate, or Jerry Renault‟s daring to “disturb the 

universe”, all identity crises and characters were built according to the specificity 

of their time or with intention to respond to the expectations of the readers.  

The similarities and differences between the fictional representations of 

teenagers passing through crises of identity highlighted a variety of beautiful and 

strong literary characters, while revealing the techniques by which writers have 

built their characters.  

The four literary texts are examples of the ways in which the problems and 

conflicts of real teenagers have been illustrated in literature, and how the 

challenges of adolescence continue to be a motivation for its writers and its readers. 
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An important aspect that links them is the exposure of the struggle of growing up 

throughout history. They illustrate individual lives, and the specific social and 

economic context of the American society in its various decades ranging from the 

1950s to the turn of the 21
st
 century, showing the growth and changes of particular 

personalities within specific social and cultural environments. The analysis of this 

literary corpus will draw attention to the fact that, although some of the books in 

this literary category have become classics, enjoyed by succeeding generations of 

teenagers and adults alike, each generation and their readers have something 

particular, special, a language and preoccupations that describe one definite time, 

one culture, one generation. 
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