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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. 
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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 



39 IJ
C

C
S

E
C

 V
o

lu
m

e 
7

, 
Is

su
e 

1
, 
2

0
1

8
  

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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