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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, 
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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 
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 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 
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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 



98 IJ
C

C
S

E
C

 V
o

lu
m

e 
7

, 
Is

su
e 

1
, 
2

0
1

8
 

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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