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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. 
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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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