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Avant-propos 
 

TEXTE DE SPÉCIALITÉ, TEXTE SCIENTIFIQUE À L’UNIVERSITÉ 
 

Marie Fenclová 

 

La notion du texte, ses caractéristiques et ses types ne cessent d’attirer l’attention des 

linguistes depuis plusieurs décennies.  

La langue des sciences, le style scientifique, la langue de spécialité font l’objet de 

l’attention de chaque génération de linguistes de manière pérenne.  

C’est aux universités que les textes de spécialité servent comme le moyen 

d’enseignement/apprentissage des langues étrangères, du français dans cette occurrence.  

Voilà les trois notions autour desquelles naissent les réflexions englobées dans le présent 

recueil. 

 À l’époque actuelle de concurrence scientifique et technique dans le monde, la langue 

des sciences et de spécialité se révèle comme un moyen de communication éminent. La 

mondialisation exige en même temps des compétences de communication en langues étrangères 

dans ce domaine. Bien que l’opinion publique associe habituellement la langue de sciences et 

techniques avec l’anglais, nous insistons, en Europe centrale, sur l’effet de diversité linguistique 

parmi les savants, spécialistes, experts dans tous les domaines des exploits intellectuels. Nous 

désirions alors que cela soit aussi la langue française, un des véhicules traditionnels d’une 

grande culture de penseurs et d’inventeurs, qui ouvre, à côté d’autres langues étrangères, de 

nouveaux horizons à la jeune génération. 

Ce recueil d’études est alors consacré aux questions actuelles des textes français – 

scientifiques et de spécialité. L’objet commun des auteurs est de trouver une synergie entre les 

recherches en linguistique et en didactique du français langue étrangère et de soutenir à cet effet 

la position de la langue française dans les universités tchèques et d’autres pays. Ce but est 

poursuivi par la convergence des sujets différents. Certaines des études recueillies essaient de 

caractériser les textes scientifiques et de spécialité du point de vue de la linguistique textuelle, 

d’autres constatent quelles sont les différences et les similarités des textes scientifiques et des 

textes littéraires, encore d’autres présentent les types de textes propres à la vie universitaire, 

relèvent les traits caractéristiques des textes propres aux différentes disciplines scientifiques, et 

finalement il y en a ceux qui posent la question essentielle intrigant les enseignants de français 

aux universités – comment apprendre aux étudiants d’origine non francophone à manier le style 

de leur discipline scientifique en français. 

Les auteurs espèrent que ce recueil saura contribuer à l’élargissement de la connaissance 

dans la linguistique française et dans la didactique du français langue étrangère. 
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LE DISCOURS SCIENTIFIQUE ET LA MANIPULATION DE LA 

LANGUE, DE LA SUBJECTIVITÉ AU DISCOURS OBJECTIVÉ 
 

Salem Ferhat 

Université d’Artois, Arras - France 

 

Abstract 

This paper focuses on scientific or academic writing that characterize the writings produced to 

disseminate knowledge. It is about a kind of production where the researcher directs his writing 

so that the share of subjectivity deviates and takes distance compared to the issue dealt with. 

In this perspective, the obliteration of subjective markers, the nature of vocabulary, type of 

sentences, clearness and other elements can appear resulting to a certain degree, an objective 

speech. 

 

Introduction  

L’auteur d’un texte scientifique se dévoile diffuseur du savoir et non pas possesseur de 

ce dernier. Il prend distance par rapport à son propre écrit et minimise son intégration par 

certains marqueurs linguistiques qui font transposer sa subjectivité dans un discours objectivé. 

Le texte scientifique révèle la rigueur et la clarté en appropriant des éléments d’ordres 

énonciatif, lexical et stylistique pour que le sens des propos à vulgariser ne soit guère une part 

laissée à l’interprétation. Pour marquer ces caractéristiques, l’auteur manipule, par l’écriture 

scientifique, son discours de sorte que ce dernier devienne objectivé. 

 

1. Qu’est-ce qu’un discours scientifique ? 

« Sans publication, la science est morte »1 (Day 1989, 8). Le discours scientifique se 

rapporte à la transmission et à la vulgarisation des connaissances car « Il est souvent considéré 

a priori comme un discours vrai » (Tukia 1983, 34). Il s’adresse à une communauté bien 

déterminée de chercheurs, « Le discours scientifique dit spécialisé, comme celui que constituent 

le mémoire et la thèse, est formulé par un chercheur, un spécialiste, à l’intention d’autres 

spécialistes » (Leclerc 1999, 377). Son but est avant tout de conserver et d’archiver, sur des 

supports durables, les nouvelles données du savoir, d’informer de l’état de la science sur une 

question avec des chercheurs de même champ disciplinaire ou encore faire partager en vue de 

vulgariser ce savoir à un large public. Ses supports sont les ouvrages, les revues scientifiques 

spécialisés, les mémoires de fin d’études, etc. 

Le contenu d’un discours scientifique est le résultat d’un travail de recherche. Son objet 

s’inscrit autour d’un sujet, suivant une approche et une méthodologie. Son point de départ est 

le constat d’un fait, d’un phénomène, d’une remarque pertinente qui fait défaut et qui, tous, 

peuvent constituer une problématique. Il vise, dans son ensemble, à décrire un fait, d’expliquer 

un fonctionnement, à résoudre un problème ou encore à appliquer une théorie sur un corpus. 

Obéi aux démarches scientifiques, le contenu d’un discours scientifique se manifeste en un écrit 

argumenté dont la reconnaissance reste de la décision de la communauté académique. À vrai 

dire, les données informatives du texte scientifique, supposées passées à l’expertise ou 

l’arbitrage scientifique, se conçoivent comme étant une thèse fondée et destinée à la diffusion. 

Selon cette optique, l’intention d’influencer réside et, en tant que chercheur producteur, « […] 

fait appel au récepteur, à qui on veut prouver ; que l’on veut convaincre selon les règles 

                                                 
1Traduit d’un proverbe américain "Without publication, science is dead".  
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techniques et scientifiques de la discipline ; à qui on veut expliquer [...] » (Kocourek 1991, 60). 

Suite à cette démarche, les données informatives du texte deviennent objet destiné à la 

publication et à la diffusion. Pour Crooks, « un document scientifique peut être défini comme 

un type d’écrit scientifique, basé sur la simple investigation dont le but est de contribuer au 

progrès de la science ou de la technologie » (Crooks 1986, 57-70).  

 

2. Écriture scientifique  

Sans aucun doute, écrire suppose l’intégration du sujet parlant dans son énoncé d’une 

manière volontaire que ce soit ou involontaire. On trouve des traces dans son énoncé même s’il 

essaye de prendre écart et déposséder son énonciation. Pour Benveniste « l’acte individuel 

d’appropriation de la langue introduit celui qui parle dans sa parole. [...]. Cette situation va se 

manifester par un jeu de formes spécifiques dont la fonction est de mettre le locuteur en relation 

constante et nécessaire avec son énonciation » (Benveniste 1966, 82). 

Si, en réalité, la subjectivité est dominante dans les sciences humaines et sociales, 

contrairement aux disciplines relevant des domaines scientifiques, et quoiqu’un sujet fasse, sa 

présence dans les travaux scientifiques se minimise par la distance que prend le chercheur vis-

à-vis à son discours, par une rigueur qui s’écarte de tout effet de style servant d’ancrage comme 

sorte d’esthétique textuelle. Elle ne peut totalement être exclue, elle est omniprésente même par 

l’opposition des paradigmes, résultat d’un choix. Toutefois et sous prétexte de l’absence d’une 

objectivité absolue, l’écriture scientifique prend la forme d’un discours objectivé, (objectivé au 

passif, montrant l’intervention d’un sujet et constituant le résultat d’une manipulation), qui tire 

sa présence de la capacité du sujet parlant à la manipulation de la langue. D’où, en matière de 

forme, l’écriture scientifique serait le produit de l’intervention de l’auteur consistant à se libérer 

de toute marque subjective. Par la volonté propre de ce dernier, l’écriture devient une sorte de 

littérature scientifique avec ses propres procédés linguistiques ; une littérature minimisant le 

degré d’intégration du chercheur. Autrement dit, dans le discours objectivé, la primauté se 

donne au contenu qu’on veut diffuser et à la forme discursive. 

Selon Bally, « la langue scientifique est […] l’ensemble des moyens d’expression par 

lesquels l’esprit humain cherche de décrire la réalité ou à démontrer la vérité » (Bally in 

Etiemble 1966, 5). Dans le domaine de la recherche et pour que le texte ne soit pas un objet de 

négociation en matière de sens, la communication du savoir se circule par le biais de cette 

langue scientifique, de cette manière qui met à la portée du sujet des moyens proprement 

linguistiques à investir pour assurer, dans la limite du possible, son acte d’objectivation.  

L’avantage de cette langue scientifique réside dans la minimisation de l’ambigüité. 

C’est pourquoi alors, la rédaction scientifique ou académique exige aux auteurs d’écrire en se 

comportant d’une certaine rigueur et attitude. Ceux-ci doivent, par conséquent, déposséder 

l’objet traité et le décrire comme tel est, sans aucune intervention d’ordre affectif, prise de 

position ou de jugement. Quant à sa réception, le sujet traité ne doit en aucun cas devenir objet 

d’interprétations divergentes. La réussite de la communication donne lieu si, au moment de 

lecture, la même idée écrite se traduit et s’assimile adéquatement à l’idée de l’auteur d’origine. 

Pour Leclerc : 

Contrairement au discours littéraire, qui se distingue par sa polysémie, le discours 

scientifique ne peut pas s’interpréter selon différents sens ; il est caractérisé par le souci 

constant de l’objectivité, de la précision, de la méthode et de la rigueur intellectuelle. 

On y recourt essentiellement dans la communication formelle, institutionnalisée, dans 

le but d’informer ou de décrire (séquence textuelle de type informatif ou descriptif), 
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de faire comprendre (séquence textuelle de type explicatif) ou encore de convaincre 

(séquence textuelle de type argumentatif). (Leclerc 1999, 377). 

À cet effet, le chercheur doit affaiblir son intégration en exerçant un acte d’objectivation 

sur son activité discursive. Pour la faire surgir, il devrait se manifester en qualité d’écrivant2 

dont l’activité discursive lui place en tant que médiateur, de diffuseur du savoir, contrairement 

d’écrivain qui s’intègre dans son activité d’écriture créative. Dans cette optique, le discours 

objectivé peut se définir comme une technique rédactionnelle permettant d’effacer toute marque 

énonciative liée à l’intégration du sujet parlant dans son discours. Le sujet parlant doit en effet 

manifester un état de neutralité par rapport à son écrit pour que la primauté de la représentation 

fidèle de l’objet ait lieu. Enfin, nous notons que la manière d’écriture en matière de contenu et 

de forme est définitoire pour catégoriser ce type d’écrit comme le souligne Boure dans les 

propos suivants : 

L’article scientifique obéit à des règles et à des codes particuliers au niveau du contenu 

(lourd appareillage théorique et méthodologique, présentation de résultats nouveaux 

ou de synthèses critiques de l’état des connaissances dans un domaine particulier du 

savoir) et de sa forme (importance du paratexte, notes, références bibliographiques, 

annexes, tableaux, schémas, recours à un style impersonnel et utilisation d’un 

vocabulaire spécialisé). À travers son discours, le chercheur montre qu’il a intégré non 

seulement les connaissances de son domaine, mais aussi les savoir-faire, les codes, les 

valeurs, quand ce ne sont pas les tics. (Boure 1993, 107).   

 

3. L’écriture scientifique : Comment se manifeste-t-elle en discours ? 

Pour qu’elle apparaisse, l’écriture scientifique doit, alors, respecter quelques règles 

touchant le fond et la forme de son support, le texte. Elle suit une méthodologie rigoureuse 

servant d’organiser et structurer la pensée du chercheur en matière d’analyse et de traitement. 

Elle se révèle par la manipulation de certains éléments d’ordres divers lexical, énonciatif, 

stylistique.   

 

3.1 Subjectivité vs objectivité  

Toute écriture comporte une part de subjectivité. « Il va de soi que toute unité lexicale 

est, en un sens, subjective, puisque les “mots” de la langue ne sont jamais que des symboles 

substitutifs et interprétatifs des choses » (Kerbrat-Orecchioni 1980, 70). Dans les travaux de 

recherches, le sujet traité, lui-même, est le reflet d’une motivation du chercheur. Encore, 

l’intitulé d’un mémoire à titre d’exemple pourrait faire face à cette part de subjectivité comme 

élément d’éveil et d’accroche tel qu’est le cas de l’intitulé Écriture de la violence ou violence 

de l’écriture. 

Les techniques rédactionnelles, se rapportant à la diffusion du savoir, être subjectif ou 

prendre explicitement part dans son propre discours est considéré comme une attitude non 

scientifique. Le discours objectivé est sollicité comme un cadre formel pour la circulation du 

savoir. Le chercheur pourrait mettre en texte ce qu’il pense d’une question mais sa présence 

devrait, en même temps, prendre distance par l’absence de toute trace personnelle et cela par le 

fait d’être impersonnel ou neutre vis-à-vis l’énoncé qu’il produit.  

                                                 
2 Terme emprunté à Roland BARTHES « La distinction entre Ecrivain et Ecrivant », In, Essais critiques, Ed. 

Seuil, Coll. Point,  1964. Ce terme, pour lui, et contrairement à celui d’écrivain, il désigne un auteur médiateur 

détaché de l’acte d’énonciation. 



8 

 

Alors, cette question de présence, ou de non présence de l’auteur dans son texte, se 

marque par le choix de l’instance énonciative lié à la manifestation du sujet parlant. La présence 

de la première personne du singulier je et celle du pluriel nous se considèrent comme sorte 

d’intégration totale du sujet parlant dans son énoncé. C’est une présence qui relève d’une 

subjectivité qui ne doit pas faire lieu dans ce genre d’écrit. L’écriture scientifique approprie et 

fait appel à d’autres marques de distanciation de l’auteur par rapport à son écrit comme le 

recours au pronom indéfini et à d’autres tournures impersonnelles. La part subjective pourrait, 

aussi, se marquer en discours par certains passages appréciatifs tels que les adverbes à valeur 

appréciative, adjectifs, qualifiants et d’autres, surtout si ces derniers ne se rapportent pas 

directement à l’objet décrit et touchent par conséquent la stylistique du texte et son aspect 

esthétique. En effet, ce dernier emploi sera jugé comme relevant de la position de l’auteur.  

Il est à noter qu’être subjectif, dans certains passages d’une thèse, à titre illustratif, serait 

logiquement justifié, surtout au niveau de l’introduction générale où les motivations du 

chercheur envers son choix de sujet (raisons subjectives) se manifestent clairement sans aucune 

prise de distance, le sujet parlant se réalise par son propre je tels que Ce constat, me fait venir 

l’idée… ou Je trouve cela intéressant… ou encore Il me semble que…, etc. L’exemple suivant 

marque bien l’implication du sujet parlant dans son discours comme le cas de ce chercheur qui 

disait dans son introduction : L’une des raisons de choix de ce sujet de mémoire (La consigne 

dans la classe de FLE) était une expérience personnelle dont j’ai été victime par le fait 

d’interpréter autrement la consigne pendant l’examen et c’est pourquoi, je voudrais dans le 

présent mémoire analyser comment une consigne s’interprète-t-elle tout en montrant les limites 

de sa réponse. Il est également possible de constater un exemple semblable au niveau de la 

conclusion où le chercheur s’auto-évalue en donnant lieu à des passages comme Le corpus est 

considéré comme la colonne vertébrale de toute recherche scientifique, ou encore dans un autre 

passage en disant  Nous avons réalisé, au terme de toutes ces activités, le besoin absolu de 

repenser la pratique de l’expression écrite dans les classes, pour la rendre plus efficace. Dans 

ces deux exemples, la subjectivité liée au jugement ou à l’appréciation du sujet parlant s’est 

fortement marquée dans les expressions de la colonne vertébrale et le besoin absolu, 

considérées comme positions de l’auteur et non pas comme éléments descriptifs renvoyant 

directement à l’objet décrit. 

Malgré cette condition d’effacement de la subjectivité, on trouve certaines séquences 

textuelles où l’auteur se manifeste dans sa nature d’énonciateur apparent même s’il est question 

d’un objet relevant purement du domaine scientifique, de la biologie.  

On apporta un jour dans mon laboratoire des lapins venant du marché. On les plaça sur 

une table où ils urinèrent et j’observai par hasard que leur urine était claire et acide. 

Ce fait me frappa, parce que les lapins ont ordinairement l’urine trouble et alcaline en 

leur qualité d’herbivores, tandis que les carnivores, ainsi qu’on le sait, ont, au contraire, 

les urines claires et acides. Cette observation d’acidité de l’urine chez les lapins me fit 

venir la pensée que ces animaux devaient être dans la condition alimentaire des 

carnivores. Je supposai qu’ils n’avaient probablement pas mangé depuis longtemps 

[…]. Je donnai à manger de l’herbe aux lapins, et quelques heures après, leurs urines 

étaient devenues troubles et alcalines. On soumit ensuite les mêmes lapins à 

l’abstinence, […]. Je répétai cette expérience si simple un grand nombre de fois […]. 

Je la répétai ensuite chez le cheval, animal herbivore qui a également l’urine trouble 

et alcaline. Je trouvai que l’abstinence produit comme chez le lapin une prompte 

acidité de l’urine avec un accroissement relativement très considérable de l’urée, au 
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point qu’elle cristallise parfois spontanément dans l’urine refroidie. J’arrivai ainsi, à 

la suite de mes expériences, à cette proposition générale qui...3 

Cet extrait, du physiologiste Claude BERNARD, débute et prend la forme du récit, une 

forme prédominée par des séquences narratives, actuellement non habituelles dans la démarche 

scientifique, sauf si, peut-être, à cette époque, ces tournures étaient permises ou encore par 

manque d’une définition claire du discours scientifique. Sachant que le physiologiste était 

influencé de la philosophie et de la littérature, ce qui pourrait apparaître des empreintes relevant 

des deux styles philosophique et littéraire. Quant aux marqueurs d’énonciation, le scientifique 

se manifeste tantôt en Je, en qualité de manipulateur singulier, tantôt en On, manipulateur 

participatif ou inclusif.  

 

3.2 Phrases vs énoncés  

Le recours à un certain type de phrases, généralement déclaratives, servant de constat et 

de véhicule de l’information, est une caractéristique du discours scientifique. Les conditions 

d’emploi des signes dans le discours scientifique sont différentes, à titre d’exemple, du discours 

littéraire. Dans les différents travaux de recherche, le contenu informatif s’explicite 

directement. Le sens ne doit en aucun cas constituer un objet de négociation. Contrairement à 

la dimension pragmatique du langage, le contenu qu’un scientifique veut transmettre réside 

tantôt dans la limite de la phrase, tantôt il en dépasse et nécessite, par conséquent, une opération 

de décodage dans la limite du domaine de savoir. Cette dernière ne s’effectue qu’à la 

connaissance des éléments fondateurs constituant son cadre énonciatif. Il s’agit d’un autre 

contexte dont les signifiants se décodent au fait de leur usage disciplinaire car « tout signe 

dépend donc de ses conditions d’emploi » (Charaudeau 1992, 12), puisque les signifiants 

constituant l’écriture scientifique sont des données partagées, des termes prédéfinis, dans le 

langage entre chercheurs du même domaine. 

Le discours scientifique veuille donc à cette question et, parallèlement, révèle le sens 

des phrases ou énoncés sans qu’il y ait, au moment de la diffusion du savoir ou de la lecture, 

un problème de signification qui pourrait mettre en jeu l’intention ou le vouloir dire de l’auteur 

de l’écrit. À ce propos, Adam montre qu’ : 

Il s’agit d’une analyse dynamique des fonctionnements discursifs, à partir de 

phénomènes tels que la mise en clôture des discours, leurs genres et types, leurs 

marques énonciatives, les catégorisations référentielles construites, en articulation 

avec la situation de communication, le cotexte, le contexte, etc. (Adam 2005, 8). 

Dans cette optique, les mots employés doivent parler de l’objet dont il est question, ils 

ne doivent pas parler d’eux-mêmes. On exclut à ce propos la partie théorique où le chercheur 

définit certains termes clés tel que le recours à la définition étymologique d’un mot. En d’autres 

termes, il faut que la mise en fonctionnement de la langue prédomine l’usage dénotatif des 

signes. Encore, au niveau de la phrase, le discours objectivé pourrait avoir lieu par le recours à 

la forme affirmative après l’analyse d’un fait, pour servir de données à caractère informatif, 

notamment dans le cas des résultats engendrés par la méthode empirique, surtout dans les 

sciences exactes. En ce qui concerne les phrases en matière de taille, il est préférable d’en 

approprier les courtes ; dans certains domaines, la longueur des phrases (périodes) est 

déconseillée car elle empêche le suivi et l’assimilation. En ce sens, la clarté se voit dans les 

phrases courtes alors que les phrases longues relèvent du style philosophique. Pour ce qui est 

de la syntaxe, elle doit être maîtrisée et marquée par des rapports logiques par l’emploi des 

                                                 
3 Cet extrait de Claude BERNARD, (Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, 1865), est un passage 

pris à titre illustratif. 
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marqueurs de lien au début et à l’intérieur des phrases. Ces marqueurs aident à la 

compréhension puisqu’ils organisent la pensée de l’auteur. 

 

3.3 Marques d’énonciation  

Les marqueurs de la subjectivité de la partie destinatrice donnent lieu à un Je, un Nous 

de modestie pour désigner l’énonciateur ou un Nous inclusif des énonciateurs. Cette forme 

constitue la réalité du sujet parlant envers ses propos, pour Benveniste « le langage n’est 

possible que parce chaque locuteur se pose comme sujet, en renvoyant à lui-même comme JE 

dans son discours » (Benveniste 1966, 260). Devant certains types d’écrit, la nécessité de laisser 

une certaine distance est fortement sollicitée, notamment dans le langage de la science où le 

sujet parlant diminue sa présence et se manifeste, quant à l’activité discursive, comme neutre 

ou encore comme appartenant à une communauté de chercheurs appropriant le pronom de la 

non personne On, encore vu comme un On exclusif. Sur ce placement de l’énonciateur dans 

son discours et selon le constat du même auteur, « il y a une différence profonde entre le langage 

comme système de signes et le langage assumé comme exercice par l’individu. Quand 

l’individu se l’approprie, le langage se tourne en instance de discours » (Benveniste 1966, 254-

255).  

En effet, si le pronom impersonnel « on » renvoie aux gens d’une façon générale ou 

encore à des personnes sans référence spécifique, il se considère comme référence particulière 

à l’énonciateur. Ce pronom indéfini n’est vu donc que comme souplesse et une sorte de 

manipulation offertes aux chercheurs. Il pourrait à la fois se référer à une ou plusieurs 

personne(s), de ne pas marquer un statut énonciatif précis de l’auteur et, en outre, de faire 

participer le destinataire au raisonnement, élément de partage surtout dans le même champ 

disciplinaire. Cependant, cette sorte de distance n’écarte carrément pas la subjectivité de 

l’auteur. Pour BANKS, « un auteur est forcément présent dans son texte que ce soit de façon 

volontaire et explicite ou de façon cachée et implicite » (Banks 2005).  

 

3.4 Modes et temps  

Si le présent est envisagé comme « un temps situant l’énoncé dans l’instant de la 

production du discours » (Dubois 1991, 391), il exerce en réalité plusieurs fonctions car « [il] 

est perçu comme historique, descriptif, gnomique, de permanence, de définition, de la réflexion 

scientifique, de la réflexion générale, etc. »(Lapierre 1994, 7-22). Toutefois, du moment où le 

chercheur délivre l’état de la recherche d’une question à travers le sujet qu’il traite, il serait 

logique d’approprier le présent de l’indicatif pour indiquer cet état. Nous constatons que la 

valeur de ce temps se restreigne à un présent intemporel pour servir de données liées à des 

vérités générales que la science a prouvées puisqu’au sens de Grevisse, « le présent est le temps 

de ce qui n’est ni futur ni passé, c’est-à-dire qu’il convient à la fois pour les faits qui se passent 

au moment de la parole et pour les faits intemporels (faits habituels ; vérités générales [...] ; 

c’est le présent dit gnomique) » (Grevisse 1986, 1288, §850). En outre, « [sa] fonction 

principale [...] consiste à signaler le caractère commentatif de ce qui est dit, c’est-à-dire 

l’adhérence du locuteur à son énoncé » (Lapierre 1994, 7-22). 

Quant au référentiel hypothétique, le chercheur fait recours au conditionnel car il s’agit 

des éventualités à parcourir pour voir l’exploitabilité. Au départ, ces éventualités restent 

toujours des propositions de réponses. Après l’analyse, l’expérimentation, l’enquête ou autre, 

seule leur rentabilité confirme ou infirme l’hypothèse. En ce qui concerne la forme des phrases 

et en vue de rendre simple, directe et clair, le discours scientifique doit se manifester en 

privilégiant les phrases actives. 
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3.5 Choix des termes  

Sur ce point, il s’agit de la terminologie disciplinaire ou ce qu’on appelle une langue de 

spécialité. La figuration des termes clés, correspondant à la fois à une question et à une approche 

de recherche, marque pertinemment l’angle de vue du chercheur. Grâce à ces termes que le 

discours scientifique se cadre et se cerne. Ce dernier fixe le cheminement de la pensée et écarte 

complètement les fausses interprétations car il ne s’agissait pas d’un lexique d’ordre général. Il 

est en outre un contexte spécifique où ces termes tirent leur sens. En effet, la méthodologie du 

discours objectivé ne se limite pas seulement du fait de se montrer extérieur de l’énonciation, 

mais aussi elle nécessite d’approprier un lexique spécialisé, un métalangage, en relief avec le 

domaine dont le sujet traité fait objet. Si à titre d’exemple un chercheur traite le sujet de l’image 

dans le manuel scolaire, il doit maîtriser les termes comme icône, symbole, sémiotique, signe 

non linguistique, cadrage, paratexte, etc.  

En résumé, le lexique de l’écriture scientifique renvoie à l’usage des termes plus précis. 

Il relève du jargon scientifique de la matière sans exclure la possibilité de l’invention et 

l’innovation, qui sont permises, si ces dernières correspondent à des découvertes jugées 

prouvées et reconnues de l’arbitrage académique.  

 

3.6 Cadrage de la pensée  

La question de cadrage correspond à la définition du sujet traité, à son inscription dans 

tel domaine, à l’approche suivie et aux outils d’analyse sollicités du chercheur. Ces éléments 

cernent méthodologiquement le champ d’intervention du chercheur. Ce dernier pourrait se fixer 

dans une démarche qui ne prend en compte qu’un seul sujet et dans un aspect bien déterminé. 

Cela se dit puisque dans un mémoire, à titre d’exemple, le chercheur se trouve, parfois, 

éparpillé, hésité et indécis sur la mise en œuvre de certains éléments. C’est pourquoi, le cadrage 

de la pensée doit avoir lieu pour qu’il n’y ait pas des débordements dans des questions inutiles 

et secondaires. Le chercheur, par conséquent, n’aborde son sujet que suivant l’angle de vue 

constituant son approche, il s’écarte de toute forme d’écriture automatique que dicte 

l’imagination pour les surréalistes au moment de l’acte d’écrire. 

 

Conclusion   

En conclusion, si la question d’objectivité se marque fortement dans les sciences 

exactes, le chercheur en sciences sociales et humaines s’efforce d’être impersonnel et 

indépendant dans son propre langage pour faire apparaitre son dit en un discours objectivé. 

Néanmoins, Bertheux écarte complètement cette thèse et affirme en disant :  

Il est vrai que le débat concernant l’absence ou la présence du chercheur-auteur dans 

son texte a tout son sens. Personnellement, j’affirmerai volontiers que l’auteur est loin 

d’être absent de son texte et même dans les parties où on l’attend le moins, comme les 

méthodes et les résultats, il est là et on en trouve des signes tangibles. (Bertheux 1997, 

15-18).  
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Abstract 

The paper revolves around methodological challenges that students working with a scientific 

paper must face. Likewise, solutions devised by teachers at MA discourse linguistics course run 

at Adam Mickiewicz University (Poznań, Poland) Romance Philology 2015/16 academic year 

are going to be discussed. They comprise: 1) linguistic facts of interpersonal manipulation; 2) 

racist stereotypes in language and culture; 3) aesthetic devices applied to media news releases. 

 

1. Méthodologie 

1.1 Description du cursus 

L’objectif général du cursus linguistique au niveau master vise à initier l’étudiant de la 

philologie romane à la recherche scientifique dans le domaine de la linguistique générale. Les 

démarches adoptées devraient permettre aux étudiants d’approfondir leurs connaissances en 

linguistique, acquises durant les études au niveau licence. Elles doivent contribuer à une 

formation en linguistique qui ouvre la possibilité de travailler aussi bien à la description 

formelle des langues naturelles qu’en linguistique appliquée, et cela, dans une variété de sous-

disciplines : linguistique diachronique, approche lexique-grammaire, sociolinguistique, 

psycholinguistique, acquisition des langues, médiatique, etc. Le programme de maîtrise en 

linguistique a pour but de former des spécialistes initiés à la recherche et habilités, soit à 

poursuivre des études au niveau doctoral, soit à s’insérer immédiatement dans le marché du 

travail (domaine de la communication, médias, etc.).  

Le programme de formation en linguistique en langue française au niveau master à 

l’Université Adam Mickiewicz de Poznań comprend six cours de spécialisation différents pour 

la première année de master et quatre pour la seconde, chacun constituant un cursus de 30 

heures, réalisé durant un semestre. Leur thématique dépend de la disponibilité et du cercle 

d’intérêt de chaque enseignant. En général, la problématique des cours relève des études en 

discours, des études diachroniques et de la méthode et pratique du lexique-grammaire. Étant 

donné que le groupe se compose d’étudiants en Ière et en IIe année, les cours s’alternent tous les 

deux ans. 

Quelques réflexions que nous nous proposons de transmettre dans le présent volume, 

fruit du colloque pilsenois « Texte de spécialité, texte scientifique à l’université » proviennent 

du programme coopératif que nous avons réalisé en 2015-2016. Le groupe compta 10 personnes 

dont deux étaient étudiants étrangers (biélorusse, français en programme Erasmus). Il s’agit de 

trois séminaires spécialisés en linguistique, concentrés autour de la linguistique discursive, à 

savoir : 

a) La manipulation et ses aspects linguistiques (30 h, semestre d’hiver) ; 

b) L’image linguistique du monde. Les stéréotypes racistes dans la langue et la culture (30 h, 

semestre d’hiver) ; 

c) L’esthétisation de l’information dans les médias (30 h, semestre d’été). 
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La thématique des cours mentionnés toucha d’un côté, les actualités socio-culturelles 

européennes, voire politiques, de l’autre, traita de la méthodologie des recherches en 

linguistique, à savoir : la récolte des données, l’analyse du corpus lexicographique (pour 

l’examen des stéréotypes linguistiques) et discursif (pour l’ancrage des procédés de 

manipulation et d’esthétisation), la catégorisation des phénomènes observés, la formulation des 

conclusions, en corrélation avec la littérature concernée. Cette dernière était constituée de textes 

purement scientifiques publiés en français, à terminologie précise, synthétisante, dont les 

auteurs sont surtout : Burger et al. (2006), Charaudeau (2002, 2005, 2006), (Kerbrat-Orecchioni 

(2005), Kleiber (1990), Maingueneau (2002, 2008). Dans la constitution de la démarche 

didactique, nous nous inspirâmes de plusieurs sources théoriques parmi lesquelles, il faut citer : 

Cicurel (1996), Kerbrat-Orecchioni (2005), Lebre (1994), Miczka (2006), Moirand (1993), 

Żydek-Bednarczuk (2014). 

L’exigence purement technique de notre programme de linguistique au niveau master 

est de pouvoir mener les cours dans une salle équipée en ordinateurs avec l’accès au réseau, 

avec l’accès à un poste de travail pour chaque étudiant.  

 

1. 2 Description du contenu des cours particuliers 

1.2.1 La manipulation et ses aspects linguistiques 

L’objectif du cours s’avéra légèrement plus méthodologique que scientifique : 

apprendre aux étudiants à examiner le discours selon les critères scientifiques préétablis, étant 

donné que le cours pour la plupart fut une vraie initiation à la linguistique enseignée en langue 

étrangère. Le support fondamental était l’article de Burger, Lugrin, Micheli, Pahud (2006) où 

les auteurs décrivent les procédés manipulateurs liés à la conception et à la publication d’un 

tract propagandiste authentique. Ils analysent le schéma des micro- et macro-actes de langage, 

les étapes de la progression argumentative, l’impact du discours d’autrui et sa dimension 

persuasive, l’impact de l’infographie et généralement des facteurs typographiques. L’article 

constitue un véritable support théorique, car pour certains étudiants il s’agissait de la première 

rencontre avec un texte scientifique. Il s’agit en fait d’une double analyse : celle de l’article 

scientifique et, parallèlement, du document authentique (tract propagandiste). 

Ensuite, le fond théorique acquis, on passa à l’analyse de l’émission télé du genre 

information fictive, intitulée Bye Bye Belgium. Il s’agit de l’émission spéciale de la RTBF 

diffusée le 13 décembre 2006, un faux documentaire de la chaîne de télévision généraliste 

publique belge francophone. Le support textuel additionnel fut l’article de Dufiet (2010). 

Les méthodes suivantes furent employées afin d’atteindre les objectifs du cours : 

analyse traditionnelle du texte de l’article scientifique, emploi de l’audio-visuel, discussion 

dirigée selon les critères et les questions préalables sur l’appui de l’article, du tract et de 

l’émission, observation de l’influence sur la parole d’autres signes que signes linguistiques, 

analyse du lexique et des procédés stylistiques amenant à des résultats manipulateurs. 

 

1.2.2 L’image linguistique du monde. Les stéréotypes racistes dans la langue et la culture 

Les démarches didactiques du cours en question se concertèrent sur l’invitation à 

l’analyse de la parémiologie et des expressions phraséologiques. Les étudiants se penchèrent 

sur le concept d’image linguistique et sur celui de prototype, de stéréotype culturel, linguistique 

et sur la notion de mythe. On dut préciser la communauté de référence, cela veut dire prendre 

en considération le point de vue du locuteur polonais et du locuteur français. Les termes de base 
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furent introduits par le biais de la lecture des fragments (préparés par l’enseignant) en 

provenance des œuvres surtout de Kleiber (1990), Bartminski (1999), Dyoniziak (2006). 

Les méthodes employées étaient les suivantes : 

- récolte de phraséologies, de proverbes (pour exemplifier le stéréotype linguistique) et essais 

de leur catégorisation (p. ex. ancrés, occasionnels, situationnels/contextuels, archaïsmes, etc.), 

- comparaison en groupe des résultats de travail, 

- rédaction d’une analyse lexicographique et discursive (environ 10 000) selon les critères 

propres à l’article scientifique. 

 

1.2.3 Esthétisation de l’information dans les médias  

Le cours fut donné en troisième année, par conséquent les étudiants disposaient déjà 

d’une certaine base théorique et d’une méthodologie indispensables aux recherches et examens 

discursifs. La problématique du cycle contenant 15 rencontres consista en l’examen de la 

stratégie discursive responsable de la mise en scène des informations dans les médias à 

l’exemple de la presse. Le cours fut réalisé pendant le semestre d’été, alors le IIe semestre pour 

la première année et au semestre final pour la seconde année des études master. 

Les méthodes employées les plus importantes consistaient en : 

- la lecture guidée d’un article scientifique, effectuée en fonction des questions préparées par 

l’enseignant et fournies aux étudiants. Les étudiants furent incités à réaliser une recherche 

sélective, orientée vers la saisie du savoir demandé. On travailla surtout sur les fragments de 

textes de Charaudeau (2005, 2006), Calabrese (2009), Moirand (2006, 2007), Adam, Lugrin 

(2000), Grzmil-Tylutki (2011), Tétu (2004). 

- l’élaboration d’un corpus constitué d’éléments verbo-iconiques provenant de la presse 

d’information accessible via Internet, 

- l’analyse critique des données (cela eut pour but de mobiliser le savoir acquis sur les 

techniques de la création des représentations sociales dans les médias d’information, la 

métaphorisation en tant qu’outil conceptuel et argumentatif, la dramatisation, la valorisation 

discursive, l’axiologisation), 

- la préparation du poster (la visualisation du thème de recherche et de la méthodologie adoptée 

permit de faire une synthèse sur la mise en scène de l’événement médiatique et montre le 

caractère hétérogène de l’information, la coexistence des éléments verbaux et iconiques formant 

un tout, ce qui assure aux lecteurs une vi-lisibilité), 

- la présentation orale (communication, exposé sur les résultats d’analyse). 

 

2. Difficultés encourues par le travail didactique avec le texte scientifique. Trois défis 

2.1 Défi pédagogique 

Le niveau de compétence linguistique varia entre B1 et C1, et ce qui est important, le 

niveau des compétences typiquement terminologiques (termes de base en linguistique) était 

diversifié, oscillant entre les adeptes assurés jusqu’aux ignorants. Les exigences fondamentales 

de ce cours sont, ou plutôt doivent être : posséder au moins le niveau B2+ des compétences du 

FLE. La réalité est autre. Il y eut des étudiants qui se débrouillaient avec l’interaction ordinaire, 

ayant fini les études du Ier cycle p. ex en tourisme. Toutefois les compétences liées à 

l’expression écrite furent faibles. L’apprentissage donc de la terminologie spécialisée devint un 
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objectif secondaire, puisque la tâche première consistait en plusieurs rectifications, corrections, 

reformulations des rédactions écrites. 

 

2.2 Défi terminologique 

Il est question des fondements spécialisés. Il serait bien que les étudiants aient retenu le 

contenu du cursus « Introduction à la linguistique générale ». Tel n’est pas toujours le cas, sauf 

les étudiants diplômés en linguistique. En plus, l’apprentissage de « l’Introduction » se réalise 

en polonais, alors certains de nos étudiants ne connaissaient pas dans tous les cas la terminologie 

française exacte, sauf les célèbres langue-langage-parole et signifié-signifiant.  

 

2.3 Défi socioculturel 

Dans le groupe d’étudiants décrit, deux étaient étrangers. Néanmoins, dans le cadre de 

notre cursus de linguistique, il serait exagéré de surestimer l’impact culturel de la nationalité, 

car la terminologie spécialisée s’avéra difficile même pour l’étudiant français. Son aisance dans 

la construction des phrases, il est sûr, aida le groupe ; en plus de cela, sa présence s’avéra utile 

dans le sens méthodologique, car, lors des préparatifs aux analyses des expressions stéréotypées 

sur l’identité raciale, les étudiants se rendirent compte que pour établir des thèses dans le 

domaine des sciences sociales, il faut toujours préciser le point de référence. Pour le faire 

comprendre aux étudiants, l’analyse du texte de Farid (2010) où on parle de différentes origines 

de connotations liées aux expressions racistes, se posa comme cruciale. 

Pour compléter les observations, il faut dire que la formation de l’étudiante biélorusse 

était semblable à celle des étudiants polonais, sauf que les déficits typiquement rédactionnels 

en FLE furent plus remarquables. 

 

3. Texte scientifique comme outil aux cours de linguistique en langue étrangère. 

Remarques générales 

3.1 Article scientifique : parcours théorique à appliquer 

L’enseignement proposé, et c’est la méthodologie commune aux trois cours, se fait à 

deux stades : théorique et pratique. Ils sont visiblement complémentaires, cela veut dire que le 

premier fournit les savoirs (parcours théorique) que le second utilisera en tant que fondement 

de l’action visant à l’acquis des données p. ex. discursives construisant l’événement dans la 

presse d’information ou l’événement d’information fictive. Le second stade, celui de nature 

pragmatique, se situe dans le prolongement du premier, ce prolongement visant à 

l’enseignement d’une linguistique discursive du corpus. Les étudiants appliquent des savoirs 

acquis durant le parcours théorique – par le biais des textes scientifiques – au travail visant à la 

constitution d’un corpus. Il reste donc à souligner que le texte scientifique n’est pas l’objectif, 

mais une étape dans le développement des compétences proposées. 

La spécificité du cursus exige le recours aux démarches didactiques suivantes : 

- approche discursive dans l’enseignement de la communication spécialisée ; 

- prise en compte ou renonciation à l’identité de l’apprenant dans le développement de la 

compétence discursive spécialisée. 
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3.2 Approche discursive dans le travail avec le texte scientifique  

Les séminaires de spécialisation décrits, organisés dans le cadre des études master en 

Pologne, ne cessent d’être des cours d’enseignement du FLE, même si tel n’est pas leur but 

principal. Du point de vue purement didactique, il est question de travaux dirigés, animés et 

entièrement régis par l’enseignant. « En apprenant, les étudiants interagissent, mais en même 

temps, comme c’est le cas du séminaire spécialisé en linguistique, ce sont les enjeux de 

l’interaction qui constituent la cible scientifique, l’objet de questions, recherches, réflexions » 

(Pirogowska 2017, 118). Le discours est donc à la fois et le moyen, et l’objectif. 

Dans le processus de l’acquisition du savoir par le biais du texte scientifique, on peut 

procéder selon diverses voies. 

 

3.2.1 Travail individuel sur un texte scientifique  

3.2.1.1 Lecture guidée (en silence) de l’article scientifique 

Elle est effectuée en fonction des questions préparées par l’enseignant et fournies aux 

étudiants pour qu’ils réalisent une recherche sélective, orientée à la saisie du savoir demandé. 

Une grille de lecture qu’on propose est un outil d’aide à la compréhension du contenu souvent 

surchargé de données et à l’exploitation des idées tirées afin de garantir un raisonnement adapté 

au thème du cours.  

 

3.2.1.2 Méthode de mots-clés traduits en langue maternelle 

Les étudiants cherchaient les termes inconsciemment qualifiés d’importants, puis ils les 

reformulaient et/ou, en cas de difficultés avec la compréhension, les traduisaient en langue 

maternelle ou une autre langue étrangère. Pour procéder à la co-construction du sens (ce qui 

sera décrit dans le paragraphe suivant), on procéda à un emploi occasionnel d’une langue 

véhiculaire (dans le cas de nos étudiants : l’anglais et l’italien) et on recourut en dernier lieu à 

la langue maternelle. Il arrivait que le cours se déroulait en trois langues, par l’emploi des termes 

anglais (p.ex. act by saying) et italiens (attori e spettatori, gli utenti). 

 

3.2.1.3 Reformulation d’idées et de concepts. Sensibilisation à la terminologie 

L’objectif est de rendre plus savants les expressions que l’on devra employer p.ex. lors 

de l’exposé : p.ex. comparaison – schéma comparatif ; métaphoricité – transfert métaphorique, 

transformation des valeurs en idéologie – axiologisation, etc. 

 

3.2.1.4 Compte-rendu à l’oral 

En évoquant à haute voix les idées perçues à travers le texte scientifique, l’étudiant 

s’efforce d’éviter des expressions simplistes ainsi que des définitions générales. Il procède par 

le filtrage terminologique afin d’effectuer une dénomination appropriée. Cela constitue une 

pratique nécessaire à une formulation d’idées dans le registre scientifique. Puis, en s’exprimant 

à l’écrit, il abandonnera des reformulations affectives, selon les exigences du texte technique. 

Ainsi, le texte rédigé devient-il objectif, dépourvu de valorisations. 

 

3.2.1.5 Apprentissage par cœur des termes de base 

Cette étape constitue une tâche irrévocable pour l’étudiant qui en même temps s’apprête 

à rédiger un mémoire de maîtrise et doit devenir spécialiste dans le domaine étudié. La 

connaissance de la terminologie et une aisance dans son emploi sont indispensables à la 
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formulation des idées lors de la rédaction du texte ainsi qu’à la construction du raisonnement 

logique.  

 

3.2.2 Travail collaboratif sur un texte scientifique 

3.2.2.1 Les activités de co-construction du sens  

Il s’agit des négociations conversationnelles (dans le sens de Kerbrat-Orecchioni 2005) 

entre les participants. Le travail pendant le séminaire consistait en des activités simultanées en 

classe et par groupes, médiées à l’ordinateur [1]. Les étudiants devinrent co-énonciateurs, co-

scripteurs. Cette activité s’avéra particulièrement pertinente au moment de la constitution de 

corpus ainsi que lors d’analyses des données. 

 

3.2.2.2 Recours à l’audio-visuel 

La première tâche dans le cadre du travail collaboratif, ce fut une simple observation 

attentive, en groupe, de l’émission télévisée (uniquement pendant le cours sur la manipulation) 

et l’observation des diaporamas sur l’organisation de l’article de presse (en version papier ainsi 

qu’électronique). Tout ceci introduisit les apprenants aux concepts sémiologiques, élargit le 

schéma notionnel acquis par l’apprenant à des concepts sémiotiques liés au fonctionnement 

d’un genre discursif comme image, symboles graphiques ou gestuels. Il faut souligner que 

l’accès à Internet pendant les cours en linguistique (alors des « interactions » qui s’entremêlent 

sur l’axe locuteur / interlocuteur / audiovisuel / texte) confronte en même temps l’enseignant et 

l’apprenant à des ressources souvent exigeantes au niveau intellectuel et communicatif. 

 

3.2.2.3 Recherches dans le corpus : la classification du matériel lexicographique et des 

données discursives 

Les critères terminologiques établis par des linguistes-auteurs des articles mentionnés 

dans la bibliographie durent être appliqués au tri du matériel lexicographique et visuel afin de 

constituer les corpus. Les étudiants s’entre-aidaient et se corrigeaient. On procéda à l’évaluation 

des propositions individuelles de chaque étudiant qui était censé effectuer la tâche interprétative 

et traductive. 

 

3.2.2.4 Analyse critique des données 

Conformément à « l’expérience » linguistique de chaque étudiant, on dut évaluer des 

propositions lexicales, p. ex pendant les exercices sur les expressions stéréotypées. On travailla 

par exemple sur la différenciation entre les lexies issues d’un dictionnaire attesté et trouvées 

quelque part dans un blog virtuel, de type hapax. 

 

3.2.2.5 Rédaction collective du résumé du texte scientifique 

L’exercice est apparemment facile si on admet, à tort, que chaque étudiant s’évertue à 

la production d’un texte grammaticalement correct, cohérent et logique. Tel n’était pas le cas 

de nos séminaires car certains étudiants demeuraient inertes, en usant de l’effort de leurs 

camarades. 
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4. La prise en compte ou renonciation à l’identité de l’apprenant dans le développement 

de la compétence discursive spécialisée  

Il reste absolument indubitable que, dans le cadre du cours spécialisé, l’objectif principal 

de l’enseignant est de faire communiquer les apprenants par le biais du lexique spécialisé. Il 

faut dire que pendant le travail en classe, il n’y a pas de place pour étaler la créativité langagière, 

car l’emploi d’un autre terme que celui qui est adéquat aboutit à des malentendus. L’emploi du 

lexique courant là où il faudrait être précis, dévie l’esprit du cours. Si l’apprenant ne comprend 

pas exactement le sens référentiel, mais le sens intersubjectif, c’est-à-dire ce qui lui semble, il 

y a un risque de confusions terminologiques. Toute modification par rapport au texte source, au 

niveau syntaxique et/ou lexical, apporte inévitablement une plus ou moins grande réorientation 

sémantique et argumentative. En tant qu’enseignants, nous veillâmes à la clarté et au caractère 

purement scientifique des apports communicatifs ; ceci rendit les cours sûrement parfois un peu 

durs, voire difficiles. 

 

5. Conclusions finales  

Les conclusions qui découlent de notre courte synthèse se posent, à vrai dire, en 

questions ouvertes. Nous avons décrit les méthodes de travail didactique avec un groupe concret 

d’étudiants en philologie romane, niveau master, à l’université polonaise. En tant 

qu’enseignants de la linguistique discursive et du FLE, nous eûmes une double tâche : faire 

apprendre aux étudiants non francophones des fondements d’un domaine terminologique en 

langue étrangère. Toutefois, c’est le texte scientifique à l’université qui reste le point de départ 

de nos réflexions. Il n’est pas temps de rendre compte ici des effets finaux de l’enseignement 

esquissés de la perspective de l’étudiant, mais il est question de se pencher sur les défis du 

travail avec une terminologie dense, stricte et difficile pour certains apprenants. Le cursus fut 

le fruit de la collaboration de deux enseignants, par conséquent, la préparation du programme 

au total et le choix des méthodes, aussi celle du travail avec un texte scientifique p. ex. par la 

lecture guidée et les mots-clés traduits en d’autres langues, se pose en corollaire de nos 

décisions particulières. Le texte de spécialité reste le support à travers lequel l’étudiant prend 

connaissance des phénomènes discursifs, même si celui-ci s’avère souvent trop pointilleux et 

exigeant. On pourrait réfléchir sur la pertinence de l’emploi de certains textes de source (p. ex. 

le document de 2006 en provenance de la Suisse romane) ou sur l’intérêt pédagogique du travail 

en groupe sur le résumé là où uniquement certains étudiants travaillent réellement. Il est sûr que 

les démarches didactiques de deux enseignants doivent se concerter parfaitement en vue de 

meilleurs résultats scientifiques ; il n’en reste pas moins important que telles sont les exigences 

des professeurs-superviseurs de mémoire de maitrise en linguistique. Chaque nouvelle année 

académique, avec un nouveau groupe d’étudiants, amorce de nouveaux défis. 
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Abstract 

In this article is discussed the decline of interest in reading among current university students. 

The implies not only the question of changing the approaches, reformulating study assignments 

and control of its realization but as well the goal of a new definition of communication via texts 

and motivation for focused and structured reading. The "syntax" of the personal reading shows 

that each text must be studied in relation to other texts just like a word in a sentence. 

 

Le thème étroitement lié aux textes de spécialités ainsi qu’aux textes littéraires est la 

lecture elle-même. Il paraît que les méthodes traditionnelles de l’enseignement universitaire 

ayant exigé la lecture d’un nombre important de volumes pour chaque discipline enseignée sont 

mises en cause comme si le plaisir de lire et même sa compétence se perdaient. Nous 

connaissons probablement tous un moment de déception après avoir passé du temps pour nos 

étudiants à bien rédiger un texte informatif (dans un style, avec une chronologie nécessaire, 

avec toutes les informations indispensables) pour finalement apprendre plus tard que celui-ci 

était passé inaperçu. Il ne s’agit pas seulement d’un problème du domaine de l’enseignement 

des langues étrangères puisque la baisse de la capacité de lecture ou plus précisément du 

consentement de lire un texte avec concentration et en entier concerne toute la société. Daniel 

Pennac écrit dans son livre Comme un roman (Paris, 1992) que le verbe lire ne supporte pas 

l’impératif de même que le verbe aimer. Et s’il est déjà possible d’engager quelqu’un à lire, il 

est improbable de le contraindre à y trouver du plaisir.  

Le professeur tchèque, Jiří Trávníček, qui a consacré plusieurs années aux recherches 

de lectures et de lecteurs tchèques avec ses collègues venant de plusieurs pays européens, le 

confirme et décrit lui-même quelques étapes d’acquisition de cette compétence et leurs impacts. 

Il distingue trois « étages » dans deux modes de l’approche à la lecture (JE DOIS pour les deux 

premiers étages et JE VEUX pour tous les trois) : 

 Savoir-faire – savoir lire au sens technique ; la personne concernée est alphabétisée, 

capable de lire, mais elle s’y arrête ; 

 Compétence – connaissance approfondie de ce savoir-faire ; la personne concernée 

utilise la lecture dans sa vie, elle est pour lui fonctionnelle et lui permet l’accès aux 

informations nécessaires ou demandées par des institutions (souvent ces personnes ne 

lisent plus après avoir fini leurs études) 

 Foi en la lecture – identification avec cette capacité, les représentants de cette catégorie 

ont adopté librement la lecture comme une évidence culturelle qui leur permet de se 

former, de chercher volontiers différentes informations, d’étudier ou de passer 

agréablement leur temps libre.  

Celui qui est devenu un lecteur conscient, « a cru en la lecture en tant que mission 

culturelle non seulement nécessaire, demandée, mais aussi qui donne du sens » 

(Trávníček 2011, 157)4. Cette compétence clé ouvre les portes sur les autres compétences socio-

                                                 
4 Notre proposition de traduction pour : „Takovýto člověk uvěřil ve čtení jakožto v kulturní misi, která je nejenom 

nutná, žádoucí, nýbrž také smysluplná.“ Terminologie proposée voir ibid., p. 156-157. 
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culturelles ainsi qu’au succès dans les études universitaires et il est donc indispensable d’aider 

les étudiants à la développer.  

Il en découle la question du changement des approches, de la reformulation des tâches 

d’études et du contrôle de leur réalisation, mais aussi l’objectif d’une nouvelle définition de la 

communication par l’intermédiaire des textes et de la motivation à une lecture concentrée. La 

lecture suppose alors « la présence d’un objectif, d’un projet global » (Gaonac’h 1991, 159). 

Or, comment transmettre cette expérience aux étudiants et les encourager à adopter 

correctement l’art d’une lecture consciente, avancée et efficace, nécessaire pour leurs études, 

mais aussi pour leurs futures professions ? En tant que pédagogues universitaires nous sommes 

toujours invités non seulement à développer cette compétence clé auprès de ceux qui arrivent 

dans nos cours, mais aussi à partager nos propres approches de la lecture. Nous vivons dans un 

monde où l’écrit garde sa position imprescriptible, il est donc indispensable d’adopter la 

capacité à lire d’une façon efficace et d’inviter les étudiants à accroître leur motivation pour 

cette compétence.  

Une méthodologie est donc ‘fonctionnelle’ en raison d’un critère externe lié aux 

objectifs de l’enseignement, et plus précisément à ce qu’on appelle les ‘besoins 

langagiers’ de l’apprenant [étudiant]5. L’enseignement fonctionnel est alors orienté vers 

un public spécifique (…), ou ayant à un moment donné des objectifs spécifiques, par 

exemple visant à la maîtrise d’une langue pour une communication spécifique ou 

technique (…). (Gaonac’h 1991, 156-157) 

L’objectif spécifique des étudiants de nos programmes à la Faculté de Pédagogie de 

l’Université Masaryk de Brno est à définir ou redéfinir. Les étudiants savent qu’ils doivent 

apprendre le français, mais généralement, ils ne sont pas capables de verbaliser leurs vrais 

besoins ni la spécificité du niveau qui deviendra l’outil de leur future profession. On pourrait 

peut-être revenir à l’approche constructiviste du langage. « La lecture n’y est pas conçue 

comme un recueil d’information ; elle est une construction du sens par un lecteur actif 

s’appuyant sur les indices du texte jugés les plus significatifs. » (Gaonac’h 1991, 159) Dans le 

processus de réception du langage, le psycholinguiste Goodman distingue quelques étapes : 

échantillonnage, prédiction, test et confirmation. « Comme tout processus de perception, la 

lecture implique des stratégies anticipatrices […], liées à des attentes. » (ibid.) Il est donc 

important de consacrer du temps à définir les attentes de l’enseignant au début de l’année 

académique par rapport à la lecture de documents nécessaires pour chaque matière et par rapport 

aux méthodes de motivation. L’objectif spécifique devient égal à la discipline enseignée : 

linguistique, littérature, didactique, pédagogie, psychologie, etc. Le système des « obligations » 

ne fonctionnant plus d’une manière efficace, il serait contre-productif d’utiliser des impératifs 

trop forts pour les exigences de la lecture. Au contraire, c’est le renforcement de la motivation 

avec la définition du but global qu’il faut mettre en valeur. N’oublions pas non plus les attentes 

des étudiants, leurs besoins et compétences tout en respectant leur dignité et autonomie :  

[…] il importe que chaque protagoniste du cours – œuvre [texte], apprenants [étudiants], 

enseignant – soit situé à la place qui est la sienne, que les relations et les rôles soient 

bien définis. Il y a d’abord le couple apprenant / œuvre [étudiant / texte], le premier 

voulant entrer dans la connaissance et la proximité du second, et il y a l’enseignant dont 

le rôle est de favoriser cette attente de l’apprenant en servant les deux partenaires : 

l’œuvre [texte], par les méthodes d’analyse, l’apprenant [étudiants], par son écoute et 

par une adaptation à ce qu’il est et à ses besoins. (Fiévet 2013, 28) 

                                                 
5 Les mots entre les crochets expriment ce qui est plus précis pour notre communication, mais analogue avec la 

citation donnée. 



24 

 

L’accompagnement des étudiants par l’enseignant dans leur lecture régulière commence 

par la présentation physique des œuvres de base en leur faisant toucher les livres et en leur 

montrant que les textes ne sont pas au-dessus de leur niveau. Tout enseignant essaie aussi de 

persuader les étudiants qu’une lecture régulière et approfondie ne sert pas seulement de source 

d’information, mais ce processus cognitif aide dans une langue étrangère également à 

développer les quatre compétences de communication :  

 la compréhension écrite : la lecture permet d’imiter les structures de la phrase française 

étudiée auparavant ;  

 la production écrite : grâce à la lecture, on évite certaines fautes après avoir 

suffisamment perçu les structures langagières par le visuel et on apprend aussi les 

tournures habituelles ;  

 la compréhension orale : grâce à une lecture approfondie, aussi cette compétence est 

enrichie car on reconnaît mieux les structures de la langue même pendant l’écoute ;  

 la production orale : permet de construire les phrases de manière compétente et inspirée 

et n’oublions pas que la lecture enrichit le vocabulaire, etc.  

En dehors de cela, il y a toujours le but spécifique de fin d’études, c’est-à-dire l’intérêt d’obtenir 

un certain nombre de connaissances solides dans le domaine étudié.  

En ce qui concerne les textes mêmes, objet inséparable de la lecture, nous en distinguons 

au moins deux types : littéraires et scientifiques. Dans le cadre de la formation de nos étudiants 

dans les programmes de licence et de master, les textes littéraires apparaissent surtout dans les 

cours de formation en littérature mais peuvent apparaître aussi dans différents manuels tandis 

que les textes scientifiques sont susceptibles d’apporter de nouvelles connaissances dans toutes 

les disciplines étudiées. Les auteurs du  livre La littérature en FLE (Hachette FLE, 2014) 

proposent une liste de critères pour distinguer le texte littéraire du scientifique, limité ici à un 

texte pragmatique. Il est important de présenter aux étudiants ces différences et de les 

sensibiliser à la perception de ces critères et de leur fonctionnement. Nous en choisissons 

quelques-uns pour les développer un peu plus et montrer les extrémités du spectre, de la clarté 

à la rigueur, dans un ordre modifié par rapport au livre de Defays et de son équipe : 

  

a) Objectivité → Subjectivité  

b) Fonctionnalité → Esthétique 

c) Réalité → Transposition 

d) Sens littéral, dénotation, monosémie, transparence → Sens symbolique, 

connotation, polysémie, ambiguïté 

e) Registre notionnel → Registre émotionnel (Defays et coll. 2014, 42) 

 

Un texte scientifique doit être objectif, son auteur doit se tenir à l’écart par rapport au 

sujet et respecter les règles du genre choisi. De surcroît, ce texte devrait garder son caractère 

fonctionnel et ne pas trop aspirer à l’esthétisme qui n’est pas son objectif. Dans un texte dit 

pragmatique, le lecteur ne s’attend pas à la transposition de la réalité, au contraire il s’appuie 

sur les faits réels. Il sait qu’il doit lire le message exprimé au sens littéral, voire monosémique 

et n’est pas obligé de réfléchir sur la symbolique cachée qui peut apparaître dans le texte 

littéraire ni de déchiffrer ses niveaux polysémiques avec toutes leurs connotations. Un texte 

scientifique est présenté dans un registre notionnel pour rester le plus près des éléments transmis 

et pour développer d’une manière claire tous les arguments et tous les exemples selon le 

système habituel de l’écrit. Par contre un texte littéraire est toujours lié à toute une série 

d’émotions soit décrites, soit éveillées dans la personne qui le lit.  
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Ce qui a été résumé ci-dessus par l’intermédiaire des oppositions, ne peut pas toujours 

être bien distingué car en réalité, il existe peu de textes « purs » correspondant dans leur totalité 

aux critères mentionnés. Beaucoup de textes appartiennent plutôt à la zone dite hybride, grise :  

[…] car on sait que tout texte pragmatique n’exclut pas d’office les effets de style, de 

suspense, d’affectivité ou de stratégies propres au littéraire. Même dans la presse locale 

évoquant quelque ‘chien écrasé’, on se trouve parfois face à d’authentiques morceaux 

de bravoure, d’une grande qualité scripturale. À l’inverse, combien de textes littéraires, 

relevant d’une écriture dont le sujet énonciateur est gommé, se rapprochent plus (même 

sur le mode parodique) du pragmatisme, en mettant en scène de façon hyperréaliste un 

crime, une description de ville, un procès, etc. ! (Defays et coll. 2014, 43) 

L’enseignant fonctionne dans ce processus comme l’intermédiaire entre la discipline 

enseignée et les textes à étudier. Il devrait aussi intégrer dans son travail aussi les procédés du 

soutien de la motivation afin d’attirer l’attention des étudiants sur les textes choisis, se servir de 

toutes les possibilités, par exemple des médias, des vidéo, de la publicité6. Ayant eu une bonne 

connaissance du groupe, il peut préparer ou modifier un dossier dans lequel il structurerait les 

textes en fonction des besoins des élèves, mettrait en valeur différents textes en fonction de leur 

complexité et les accompagnerait d’une liste de questions qui aiderait les étudiants à les lire 

avec plus d’efficacité. Si on procédait à partir de l’analyse des besoins du groupe à travers les 

compétences que les apprenants sont susceptibles d’adopter après cette lecture vers le contenu 

des cours et le choix modifié de textes à étudier, on pourrait mieux motiver les étudiants. Ceux-

ci comprendront d’abord que lire dans une langue étrangère n’est pas impossible et puis, que 

les cours sont créés pour eux. Ils se sentiront donc plus concernés et cela pourrait augmenter 

leur motivation. 

Notre réflexion est portée sur la lecture et sur différents types de textes à étudier 

rencontrés pendant les études universitaires. L’ensemble des supports didactiques est proposé 

aux étudiants pour une meilleure compréhension de chaque élément de différents écrits et pour 

l’évolution de leurs compétences non seulement langagières, mais aussi celles de spécialité qui 

résultent de leur domaine étudié. Dans l’ensemble de tous les textes abordés par un lecteur, il 

est même possible de parler même de la « syntaxe » de notre lecture car aucun texte n’existe 

séparé des autres, au contraire, il se situe par rapport à eux. Selon Pierre Bayard « l’enjeu est 

de définir sa place dans cette [« bibliothèque » de textes, virtuelle et intérieure], positivement 

et négativement, de la même manière qu’un mot ne prend son sens que par rapport aux autres 

mots de la même langue et aux autres mots de la phrase où il figure. » (Bayard 2007, 110) 
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LES OUTILS DE TRAVAIL UNIVERSITAIRE DANS 

L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS DE SPÉCIALITÉ 
 

Hana Delalande 

Université Masaryk, Brno – Tchéquie 

 

Abstract 
In this article are discussed particular needs of Czech students of French for specific purposes 

in preparation for studies at French universities or internships in French companies. The focus 

is placed on cultural differences in teaching, writing practices and evaluations. The project of 

creation of a French for university purposes course is presented. 

 

1. Introduction 

En réaction à la mobilité étudiante et à l’augmentation des effectifs des étudiants 

allophones dans les universités françaises et francophones, est né le concept de français sur 

objectif universitaire, le FOU. Depuis le colloque « Le Français sur Objectifs Universitaires » 

organisé par le Forum Mondial HERACLES et l’Université de Perpignan Via Domitia en 2010 

et la parution de l’ouvrage de Jean-Marc Mangiante et Chantal Parpette, Le français sur objectif 

universitaire, l’année suivante, de nombreux projets ont émergé (cf. Bordo, Goes et Mangiante 

2016, 7). La question de la préparation des étudiants allophones dans les universités françaises 

a éveillé différentes réflexions concernant le type d’accompagnement à proposer, que ce soit 

avant leur arrivée en France ou après l’arrivée et pendant les études. Pour pouvoir assurer leur 

réussite, ces étudiants non francophones devraient être munis non seulement d´une bonne 

maîtrise de la langue française et des connaissances approfondies de la discipline spécifique, 

mais aussi de la capacité d’analyser les textes de spécialité et d’utiliser les outils de production 

écrite. Dans le contexte de la langue de spécialité, cet accompagnement est crucial non 

seulement en raison des séjours d’études universitaires, mais également pendant les stages dans 

des administrations ou entreprises francophones, éventuellement pour les procédures de 

sélection pour de futurs postes en France. Dans notre intervention nous présenterons quelques 

approches possibles pour renforcer les compétences nécessaires pour la future réussite des 

« allumni » d’un programme de licence tchèque.  

 

2. Le public 

Notre contribution se basera sur l’exemple de l’enseignement du français de spécialité 

aux étudiants de la Faculté de Pédagogie de l’Université Masaryk, inscrits en licence de français 

d’administration, organisée en coopération avec la Faculté d´Économie et d’Administration.  

Ce programme de licence, qui existe depuis 2010, permet aux étudiants de suivre des 

cours en économie et administration publique (en tchèque) assurés donc par la Faculté 

d’Économie et d’Administration, et d’approfondir, de perfectionner les connaissances de la 

langue française, de l’histoire et la géographie de la France ainsi que d’entrer dans le domaine 

du langage de spécialité grâce aux enseignements du français des affaires à la Faculté de 

Pédagogie.  
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Le mémoire de licence est rédigé en tchèque sur des thèmes économiques, sous la 

direction d’enseignants de la Faculté d’Économie et d’Administration et leurs thèmes peuvent 

porter sur différentes réalités francophones.7 

Malgré le fait que les étudiants apprennent le français pendant leurs études secondaires, 

les outils de travail universitaire avec des textes sont nouveaux pour la majorité d’entre eux 

(avec l’exception des étudiants des lycées bilingues qui passent leur bac de français « à la 

française »). 

Pourtant un des débouchés possibles pour ces mêmes étudiants est de poursuivre leurs 

études avec le Master franco-tchèque d’Administration publique (MFTAP)8 ; pendant ces 

études ils sont confrontés à une différence culturelle dans l’enseignement des matières 

économiques et surtout dans la façon d’examiner ou valider les acquis par des matières 

enseignées. Contrairement aux enseignants tchèques qui contrôlent leurs connaissances en 

majorité par des QCM ou des tests, les étudiants du MFTAP doivent faire face à d’autres styles 

de production demandés comme une synthèse ou une dissertation. Il est donc nécessaire de 

familiariser les étudiants avec les règles des écrits auxquels ils seront confrontés dans le 

contexte universitaire ou professionnel français et lors des évaluations. 

 

2.1 Profil des étudiants actuels 

Le groupe hétérogène actuel est créé par des étudiants des lycées classiques et lycées 

bilingues. Sur les données des étudiants actuels inscrits en 1ère, 2e ou 3e année, seulement 30 % 

d’eux viennent des sections bilingues et ont donc déjà été un peu sensibilisés à la méthodologie 

de la compréhension et production écrite à la française. Plusieurs étudiants sont déjà titulaires 

d’un diplôme DELF niveau B2 et se préparent pour le DALF niveau C1. De plus, à peu près 

25 % des étudiants partent en Erasmus durant leurs études de licence. 

D’autres étudiants envisagent de partir en Erasmus dans le cadre de leurs études de 

master. Les étudiants peuvent choisir dans la liste des universités partenaires de la Faculté 

d’Économie et d’Administration, donc en général, il s’agit d’écoles supérieures de commerce 

ou de facultés d’Économie ou de Gestion. 

En ce qui concerne la suite de leurs études, parmi tous les étudiants du programme de la 

licence depuis 2010 qui ont choisi de continuer après par un master à l’Université Masaryk, 

62 % des étudiants se sont inscrits en MFTAP entre 2013 et 2017. D’autre 30 % des étudiants 

choisissent un autre programme de master à la Faculté d’Économie et d’Administration, par 

exemple Politique économique, Économie publique ou Gestion. Dans cette faculté, même les 

étudiants qui ne continuent pas avec le MFTAP ont la possibilité de s’inscrire dans les cours de 

langue française de spécialité proposés par le centre des langues. 

 

3. Les besoins des étudiants 

Afin de pouvoir définir les besoins des étudiants et réagir en diversifiant notre 

enseignement, une première analyse diagnostique a été effectuée premièrement suite aux 

entretiens semi-dirigés avec les étudiants inscrits en licence, deuxièmement en consultant les 

                                                 
7 Par exemple, L'Efficacité du système du transport en commun en France, rédigé par Zuzana Zapletalová en 2017. 

Voir les archives des mémoires de fin d'études de l'Université Masaryk.  
8 Un double diplôme réalisé à la Faculté d’Économie et d'Administration en collaboration avec l'Université de 

Rennes I – ce programme existe depuis 2002, fruit de la coopération de long terme entre les deux universités et le 

partenariat des villes de Brno et Rennes, avec la coopération avec l’Ambassade de France en République tchèque 
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enseignants du Département de la langue française et littérature de la Faculté de Pédagogie et 

troisièmement après l’analyse du programme MFTAP.  

Les besoins définis ont été divisés en plusieurs catégories selon les quatre compétences 

habituelles. 

 

3.1 Production orale 

Les étudiants ont exprimé un certain manque de confiance en production orale. Ils 

voudraient s’entraîner davantage dans cette compétence pour pouvoir être plus à l’aise quand 

ils s’expriment dans les matières économiques spécifiques, par exemple pendant les interactions 

avec les enseignants ou les autres étudiants français. Les étudiants voudraient être capables de 

mieux exprimer leur point de vue quand ils participent à un débat ou avoir les capacités 

langagières pour faire un exposé devant un public à partir d’une présentation. Cette difficulté 

de la gestion et de la prise de parole est également évoquée dans des articles spécialisés 

(Riquois 2011, 336). 

 

3.2 Compréhension orale 

La capacité de comprendre les discours des enseignants français pendant les cours 

magistraux et une prise de notes efficace ont été identifiées comme des besoins cruciaux dans 

la vie universitaire des étudiants puisque les notes que les étudiants prennent pendant les cours 

magistraux sont souvent la seule source de matériel de révision pendant la préparation pour 

leurs examens. L’importance de la maîtrise d’une bonne technique de prise de note est illustrée 

par le fait qu’il existe de nombreux ouvrages traitant du sujet. 

 

3.3 Production écrite : méthodologie 

Les étudiants ont également exprimé la nécessité de travailler sur la méthodologie de 

différents genres d’écrits universitaires qui sont demandés lors des contrôles continus et pendant 

les examens, tels que la synthèse ou la dissertation. Concernant la synthèse, selon la recherche 

de Marie-Pascale Hamez, peu d’étudiants allophones sont sensibilisés à sa production dans les 

pays d’origine et le travail sur de différents types de production écrite universitaire est signalé 

(Hamez 2014, 39).  

De plus, il a été souligné le besoin d’un travail supplémentaire concernant la 

compréhension de la consigne d’un examen. La bonne compréhension et une analyse efficace 

de la consigne peuvent aider à obtenir de meilleurs résultats académiques. Les étudiants ont 

aussi besoin de savoir, comment mettre mieux en relief les connaissances apprises des cours 

pendant la rédaction d’un examen.  

 

3.4 Compréhension et production écrite : l’entraînement 

De la même façon que pour la production orale, le besoin de pratique et d’entraînement 

est noté aussi dans la compréhension et production à l’écrit. Les connaissances 

méthodologiques quant aux règles de différents écrits universitaires sont obligatoires, mais sans 

un entraînement fréquent et plusieurs expériences personnelles, ne peuvent pas assurer le succès 

des étudiants. Les étudiants souhaitent travailler sur les domaines où ils trouvent le plus de 

difficultés : ils voudraient savoir lire plus rapidement, détecter dans les textes les idées clés et 

comparer différents textes. Quant à la production écrite, il s’agit de la formulation des idées 
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principales, l’élaboration d’un plan et l’organisation générale des informations pertinentes et 

enfin, bien sûr, la rédaction d’une introduction et d’une conclusion. 

 

4. Notre enseignement actuel adapté 

L’introduction du travail et de l’apprentissage à la française (Goes et Mangiante 2010, 

144) paraît bien nécessaire pour pouvoir répondre aux besoins des étudiants. Après les résultats 

de notre analyse diagnostique, nous avons commencé à intégrer davantage d’éléments relevés 

dans notre enseignement de la langue de spécialité et dans les séminaires de l’expression orale 

et écrite qui sont destinés aux étudiants de la 2e et 3e année de licence. 

  

4.1 Production orale 

Pendant nos cours de français de spécialité, nous essayons de mieux stimuler les 

étudiants à discuter autour des thèmes abordés dans le manuel Affaires.com de Jean-Luc 

Penfornis. Nous invitons les étudiants à s’exprimer et débattre en comparant les situations en 

France et en République tchèque sur des thèmes comme la création d’une entreprise, la défense 

du consommateur, le droit du travail et la situation sur le marché du travail en général. Les 

étudiants sont poussés à chercher les informations nécessaires pour pouvoir comparer les deux 

systèmes en classe. De plus, durant chaque semestre, chaque étudiant choisit un thème qu’il 

travaille de façon détaillée et prépare un exposé qu’il présente en classe. (Par exemple la 

présentation des entreprises d’État pour le thème du rôle de l’État ou bien celle des aspects 

économiques des régions françaises ou encore des pays francophones quand il s’agit des 

comptes d’une nation ou des finances publiques). Pendant les discussions, la gestion de la prise 

de parole est également travaillée. 

 

4.2 Compréhension orale 

Pour pouvoir entraîner les étudiants à la compréhension orale, ainsi que dans la 

technique de prise de notes, nous utilisons les extraits des exemples des sujets d’examens du 

DELF B2 et du DALF C1, des podcasts des stations de radio françaises comme France Inter et 

des documents vidéos disponibles sur le site TV5 Monde, dans les documents pédagogiques 

destinés au niveau B2.  

Les étudiants apprécient qu’on leur propose également de s’entraîner en se servant du 

site Internet radio.cz, une radio publique tchèque diffusant en six langues dont le français. Il est 

possible d’y trouver des thèmes concernant l’économie locale mais aussi française. Les 

documents en ligne comportent des enregistrements en podcast ou mp3 et les transcriptions de 

ces articles au format pdf. Par exemple nous pouvons citer l’interview avec Aleš Chmelař, 

ancien étudiant de Sciences Po Paris devenu le nouveau Secrétaire d’État en charge des affaires 

européennes du gouvernement tchèque (Narguet 2017, http://www.radio.cz/fr) que les 

étudiants ont analysé ensemble avec plusieurs articles du Monde.fr concernant un thème 

similaire (la visite d’Emmanuel Macron en Autriche et sa rencontre avec les premiers ministres 

tchèque, slovaque et autrichien) (Chastand 2017, http://www.lemonde.fr/). En ce qui concerne 

l’entraînement à la prise de notes lors des cours magistraux qui peuvent durer entre 90 et 180 

minutes, les étudiants sont invités à assister aux cours des invités français à l’Université 

Masaryk. Dans les cours sont utilisés aussi les documents vidéos et des extraits de cours issus 

des manuels spécialisés comme Réussir ses études d’économie-gestion en français de Chantal 

Parpette et Julie Stauber.  

http://www.radio.cz/fr
http://www.lemonde.fr/
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4.3 Production écrite : méthodologie 

Différents genres d’écrits universitaires sont présentés aux étudiants afin de bien 

préparer ceux-ci à leur méthodologie propre : commentaire, synthèse, compte rendu, 

dissertation, résumé. Nous tâchons de souligner les caractéristiques les plus importantes pour 

qu’ils aient plus de confiance quant au choix du bon registre et des règles formelles de ces écrits. 

Un tel référentiel méthodologique aide à distinguer les types d’écrits auxquels ils peuvent être 

confrontés pendant les examens (Cavalla 2010, 157).  

 

4.4 Compréhension et production écrite : l’entraînement 

Les examens, les épreuves écrites, ont souvent une forme complètement différente de 

celle que les étudiants connaissent de l’université d’origine. Pour réussir les examens dans le 

futur, les étudiants apprennent à analyser la consigne, à établir une problématique, fixer le plan 

et réutiliser les connaissances acquises en cours dans leur argumentation.  

Comme sources sont utilisés les dossiers et exemples des sujets des examens DELF B2 

et DALF C1, la presse généraliste et les journaux économiques (Parpette et Stauber 2014, 9), 

les ouvrages spécialisés sur l’entraînement à la synthèse et les exemples des sujets d’examens 

(les anciens sujets du MFTAP ou des thèmes économiques actuels selon les contenus du cours 

des étudiants à la Faculté d’Économie et d’Administration. 

 

5. Les projets de recherches 

Notre but est non seulement d’intégrer les éléments détectés comme besoins des 

étudiants dans l’enseignement mais d’aller encore plus loin et d’ouvrir un cours spécifique en 

tant que support de préparation pour un séjour dans un milieu francophone. Il est important que 

l’intégration de ces compétences entre dans le curriculum du programme de licence et que les 

étudiants se préparent davantage avant même l’arrivée dans l’université d’accueil.  

La dissociation des apprentissages actuels et la proposition d’un nouveau cours dédié à 

la langue française, la méthodologie universitaire (Riquois 2010, 333) ainsi qu’à l’intégration 

institutionnelle et au contexte interculturel est indispensable. 

Le cours sera conçu sur mesure non seulement à partir de l’analyse des besoins réels des 

étudiants en mobilité et des étudiants revenus de leurs séjours des universités françaises mais 

aussi à partir des retours et expériences des enseignants des universités partenaires et des 

analyses des contenus des cours et consignes des examens.  

La création de ce cours s’inspirera également des ouvrages FOU de Jean-Marc 

Mangiante et de Chantal Parpette et des autres études déjà publiées. L’inspiration pour le cours 

se basera également sur les expériences des autres pays comme celles recueillies dans les 

ouvrages édités par l’Université d’Artois (Bordo, Goes et Mangiante 2016). 

La réalisation du projet est prévue pour l’année académique 2019/2020 et sera liée aux 

modifications des programmes sur les Universités tchèques résultant des changements 

législatifs récents. Ce projet sera effectué en parallèle avec les études doctorales sur les 

compétences communicatives interculturelles dans le français de spécialité. La thèse de 

l’auteure de cet article traitera les aspects interculturels dans le contexte du français de spécialité 

et du monde professionnel des entreprises. 
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6. Conclusion 

Pour conclure nous pouvons constater que l’importance de l’accompagnement des 

étudiants allophones par le biais du FOU ne cesse d’augmenter et qu’il faut agir rapidement 

mais aussi de façon ample dans les universités d’origine des étudiants qui préparent une 

mobilité en France. Par cette étude, nous souhaitons contribuer au débat sur la situation en 

République tchèque et sur les expériences que nous pouvons échanger. Nous voudrions surtout 

créer les conditions favorables à une meilleure préparation des étudiants en français de 

spécialité pour leurs futurs stages professionnels et leurs séjours d’études. Il y va aussi de notre 

intérêt commun, des enseignants et des étudiants, d’éviter ou au moins de minimiser les 

difficultés pendant leur adaptation interculturelle. 
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Abstract 

In general, reflections on the adjective are limited to the frame of the noun phrase with respect 

to the attributive adjective and that of the proposition with respect to the predicative function. 

Certain syntactic and semantic phenomena however, can be properly understood only by 

widening the perspective to the text. This article deals with certain aspects of the place of the 

attributive adjective and the use of the relational adjective, which can only be explained by a 

look at how they work in the text. We begin this article with a "unitary" hypothesis on the use 

of the adjective that will allow us to develop our observations about its use within the text. 

 

1. Introduction 

En général, les réflexions sur l’adjectif se limitent au cadre du syntagme nominal pour 

ce qui concerne la fonction épithète et dans celui de la proposition pour ce qui concerne la 

fonction attribut. Il n’en reste pas moins que certains phénomènes syntaxiques et sémantiques 

ne peuvent être dûment compris qu’en élargissant la perspective au texte. Nous pensons plus 

particulièrement à certains aspects de la place de l’adjectif, qui ne peuvent s’expliquer que par 

un regard sur son fonctionnement dans le texte, et à certains emplois de l’adjectif dit 

« relationnel »9. 

Nous commencerons cet article par une hypothèse « unitaire » sur l’emploi de l’adjectif 

qui nous permettra par la suite de développer nos constatations concernant son emploi au sein 

du texte. 

 

2. L’emploi de l’adjectif : une hypothèse unitaire 

Depuis la publication de L’adjectif sans qualités (Schnedecker 2002), il est devenu usuel 

de répartir la classe de l’adjectif en trois types : les adjectifs qualificatifs, les adjectifs 

relationnels et les « adjectifs du troisième type » ou « jamais attributs » (Marengo 2011). Le 

caractère passablement vague de la dénomination de troisième type s’explique par le fait que 

ces adjectifs peuvent encore être catégorisés en adjectifs de repérage temporel (un ancien 

château), de quantification du temps (un jeune marié, un jeune centenaire10) et de 

quantification des traits dans le cas de grand homme (cf. Marengo 2011). Marengo rejette par 

conséquent ce qu’il appelle l’hypothèse unitaire, hypothèse nous avons soutenue dans notre 

ouvrage (Goes 1999), et que nous continuons de soutenir. Nous estimons que cette dernière 

correspond plus aux intuitions des locuteurs et qu’elle présente une image plus homogène de la 

classe adjectivale. 

En effet, à nos yeux, et pour intéressante qu’elle soit, l’hypothèse des trois types présente 

le désavantage de fragmenter la classe des adjectifs en une multitude de sous-types. Il en résulte 

une impression d’homonymie, renforcée par la numérotation des différents types de grand 

(grand1, grand2), ancien (ancien1, ancien2) et d’autres adjectifs que l’on trouve dans l’ouvrage 

                                                 
9 Ce dernier serait d’ailleurs mieux appelé « dénominal », étant donné que le même adjectif peut adopter un sens 

qualificatif ou relationnel en fonction de son substantif support (une femme gracieuse vs un recours gracieux). 
10 Personne qui n’est centenaire que depuis peu de temps, par rapport à supercentenaire (110 ans et plus). 
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de Marengo (2011). On peut alors se poser la question de savoir si la catégorie de l’adjectif 

présente encore une certaine unité, ou si elle regroupe effectivement des unités (très) différentes 

comme c’est le cas de la catégorie de l’adverbe (très, si, vs anticonstitutionnellement), qualifiée 

de classe fourre-tout par Guimier (1996, 1). 

Nous estimons donc que l’adjectif forme une classe unitaire et que les trois types que 

l’on distingue actuellement constituent trois emplois du même adjectif [emploi qualificatif (un 

grand cheval), « relationnel » (la grande classe = la classe des grands (?11)), du troisième type 

(un grand politicien, un grand kilo)]. Du point de vue sémantique nous estimons que l’adjectif 

est très dépendant de son support, étant donné que son interprétation varie en fonction du 

substantif sur lequel il porte. Cette syncatégorématicité constitue la caractéristique 

fondamentale qui rassemble les adjectifs qualificatifs (un grand kilo  un grand fumeur  un 

grand homme  un grand éléphant  la grande classe), et les adjectifs dits relationnels (un 

salaire royal  le palais royal ; une royale naissance12  une naissance royale ; la conquête 

césarienne13 (par César)  l’héritage césarien14 (de César)). Parallèlement, elle réduit de façon 

drastique le nombre d’adjectifs dits du troisième type. Il est vrai que, pour des adjectifs comme 

petit, prototype sémantique de la classe adjectivale, la variation syncatégorématique autour du 

noyau sémantique « moins que la moyenne [dimension] » est considérable, comme l’indique le 

schéma ci-dessous : 

 

 sémantique grad. épithète nom grad. épith. grad. attr. 

[AS]             

1  [quant]15 - petit kiloM, heure - - - - 

2 [quant+dim] ?- petit bol / tasse / verre de X - - - - 

3 [quant+dim]  petit frite, boisson, dessert - - - - 

4 [quant/dim+QI] + petit Café, whisky - - - - 

5 [QI] + petit vin - - - - 

6 [QI] + petit bombardement, transpiration  - - - - 

7 [QI] + petit football, tennis - - - - 

8 [QI (+dim)] + petit roman, poème, traduction ? ? ? ? 

9 « affectif » [Péj.] - petit  petit mec, petit con, petite saleté - - - - 

[AS  

SA] 

        

10 [Aff/ ?DIM]  

DIM 

+ petit femme, bébé, enfant, vieillard,  

adolescente, 

+ + + + 

11 [QI/??DIM  

DIM] 

+ petit intellectuel, acteur, chimiste, professeur ++ +gr+ + gr 

12 [QI/?DIMDIM] +  petit propriétaire, fumeur, mangeur, voyageur ++ +gr+ + gr 

13 [HA/QI/DIM]  

DIM 

  femme, beauté     

                                                 
11 Cet emploi de grand est rarissime, mais il est comparable à l’emploi tout aussi rare des adjectifs de couleur dans 

armée rouge (des rouges), politique verte (des Verts). 
12 FR3, Brigitte Bardot, le vendredi 27 jv. 2017 ; sur la naissance de son bébé, très suivie par les paparazzi. 
13 Exemple authentique, dans Christian Goudineau, Par Toutatis ! Que reste-t-il de la Gaule ?, Paris, Le Seuil, 

2002, p. 12. 
14 Entendu, Arte, Le destin de Rome, Venger César (épisode 1), le 07 février 2017. 
15 Le tableau se lit ainsi : quant. = quantification ; QI = qualification intensionnelle, c’est-à-dire d’un sème interne 

(grand vin = grand comme vin (‘goût’ etc.) ; grand propriétaire = grand comme propriétaire (‘beaucoup de 

propriétés’) ; péj. = péjoratif ; DIM = dimension ; HA = hypocoristique/affectif ; rel. = relationnel ; class. = 

classifiant ; dénom. = dénomination. Le sens à l’antéposition (AS) peut être différent (≠) de celui à la postposition 

(SA) ; l’adjectif peut être gradé (grad.), épithète (épith.), attribut (attr.). Le fond noir symbolise la zone standard 

de l’adjectif. 
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[AS = 

SA] 

        

14 [DIM] + petit châle, pagne, bol, verre ++ +gr+ + gr 

15 [DIM] + petit maison, table, ballon,  ++ +gr+ + gr 

16 [DIM] + petite  ville, agglomération, pays ++ +gr+ + gr 

17  [DIM] + petit adulte, enfant, homme, amour ++ +gr+ + gr 

18 [DIM] + petit cheval, souris ++ +gr+ + gr 

19 [DIM] + petit voyage, marche, jeu, foot, tennis ++ +gr+ + gr 

20 [dim+Quant] + petit morceau, groupe ++ +gr+ + gr 

21 [quant] + petit nombre, quantité ++ +gr+ + gr 

22 [degré] + grand vitesse, froid ++ +gr+ + gr 

23 [degré] + petit courage, intelligence, beauté  ++ +gr+ + gr 

24 [degré] + petit amour, joie, tristesse, fatigue, haine ++ +gr+ + gr 

[AS]     - - - - 

25 [rel] -  classe     

26 [classifiant] - petit ourse, commerce, électroménager, tenue - - - - 

27 [class./dénom.] - petit du petit bois, petit chat, petit cheval, 

petit homme, petite fille, petit garçon16, 

(la) petite mort, (le) petit écran 

- - - - 

 

Ce schéma révèle que petit ne varie de place par rapport au substantif que dans une zone 

réduite [lignes 10 à 24], et que la variation de sens en fonction de la place, dont on parle si 

souvent, ne se produit principalement qu’avec des substantifs ayant le trait [+humain], en tout 

cas en langue. Or, la pratique discursive nous montre néanmoins que les variations théoriques 

du type grand homme / homme grand ; petite femme / femme petite ; gros propriétaire / 

propriétaire gros sont plus théoriques que réellement observées. Des recherches que nous avons 

effectuées sur internet montrent que les exemples canoniques largement évoqués dans les 

études, notamment l’opposition entre grand homme et homme grand, petite femme et femme 

petite sont quasiment introuvables. Les locuteurs ont plutôt tendance à garder la place de 

l’adjectif et de le désambiguïser en contexte : 

(01) Il repartit vers Munich, d’où il prit enfin son vol, (...) à bord d’un bombardier, en 

compagnie d’une petite femme. Disons plus exactement : d’une femme de petite 

taille.17 (G. Blond, L’agonie de l’Allemagne, Fayard, 1952, LDP p. 392) 

(02) C’est le plus grand joueur de ce tournoi : 2 m 01. (Concernant M. Rosset, 

France 3, Tournoi de Paris Bercy (03/11/1994) 

(03) Sujet : place pour un grand conducteur. voila je suis très grand (2m) et je voulais 

savoir si je peut aisemment rentrer dans une smart […] (Google, message posté en 

2008, consulté le 02 mars 2014 ; orthographe et langue non corrigées) 

Hors contexte, homme grand se trouve dans les ouvrages linguistiques de Martinet 

(1969) et Waugh (1977), propriétaire gros se trouve dans une leçon de Guillaume (Valin e.a., 

1989), il est introuvable sur la toile. 

 

3. La stabilité positionnelle de l’adjectif 

Nous pouvons donc constater que le contexte élargi à la phrase, voire au texte 

(exemples 01 et 03), permet d’assurer une stabilité positionnelle à l’adjectif en forçant une 

interprétation dimensionnelle. Ceci contredit les théories linguistiques qui prédisent une 

                                                 
16 Ce sont des dénominations en ce sens qu’il s’agit de synonymes de chaton, poulin, enfant, fillette, garçonnet. 
17 Il s'agit de Hanna Reitsch, dernier pilote allemand à atterrir dans Berlin, fin avril 1945. 
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différence de sens obligatoire entre grand homme – homme grand et généralisable à tous les 

adjectifs. Ceci n’est pas nouveau, car en 1933 déjà, Blinkenberg avait constaté que : 

Cette liberté pour ainsi dire en acte n’est d’autre part pas entière ; elle est guettée 

constamment et assez souvent détruite par une tendance à la fixation d’un des deux 

ordres, pour un adjectif ou une série d’adjectifs donnés, par l’effet d’une généralisation 

de l’usage prépondérant. (1933, 42) 

Pour des adjectifs comme petit, grand, gros, le déplacement dépend donc dans une large 

mesure de la volonté du locuteur/scripteur. Se pose alors la question de savoir pourquoi il 

pourrait choisir de le faire. Les exemples suivants (04 à 06) montrent que le déplacement vers 

la postposition ne concerne que le sens dimensionnel des adjectifs, mais surtout que ce 

déplacement les rend nettement plus prédicatifs, informatifs : 

  

  (04) Famille : à 48-52 ans, un homme sur cinq n’a pas eu d’enfant 

 
[Réaction d’un lecteur anonyme, le 15 novembre 2013] : « Il y aura des hommes riches, il y 

aura des hommes pauvres, il y aura des hommes grands, il y aura des hommes petits, il y aura 

des hommes beaux et il y aura des hommes moches, et tous seront égaux ; mais ça sera pas 

facile ? Et puis : il y en aura même qui seront pauvres, petits et moches et pour eux, ce sera 

très dur de trouver leur moitié ! » (Google ; htttp://actu.orange.fr/societe ; consulté le 16 

novembre 2013, nous avons gardé l’orthographe et la ponctuation d’origine) 

(05) Ils passent devant une autre fille qui correspond à la description. Henri : Grande ? 

Grande, c’est bien. Une grande fille leur sourit. Ils continuent de marcher. Henri : 

Petite ? Un homme leur fait un signe de la tête, leur offrant la femme petite qui se 

trouve à sa gauche. Mais Henri et Madeleine ne s’arrêtent pas. 

(http://corpus.leeds.ac.uk/cgi-bin/showcontext-cqp.pl?cpos=I-

FR.218907429.218907430 ; le 06 octobre 2015). 

(06) L’homme actuel étant redressé en permanence, ayant une face réduite, une boîte crânienne 

développée, un arc dentaire arrondi, une canine petite, une première prémolaire inférieure à 

deux cuspides, etc. (Y. Coppens, Le Singe, L’Afrique et l’homme, Fayard, 1983, 22) 
 

Tout comme le contexte élargi permet de fixer l’adjectif à sa place dominante, un 

déplacement voulu par le locuteur ne s’explique qu’en fonction d’un contexte suivi. Ce type de 

postposition d’adjectifs normalement antéposés nous paraît possible dans des textes descriptifs 

ou argumentatifs. 

Par conséquent, pour ces adjectifs primaires, le locuteur va réserver la fonction attribut 

à des emplois très marqués. Ainsi pour l’adjectif grand, le plus fréquent des adjectifs, nous 

n’avons trouvé que 7 attributs sur 448 exemples inventoriés dans Le Monde sur CD-rom 

(1,56 %), dont 6 se trouvent dans un contexte argumentatif, notamment : 

- une hypothèse : 

(07) Si la paix avec Israël devient réalité la soif de liberté deviendra plus grande. (Le 

Monde, 15/01/1994, 3) 

 

- et cinq enchaînements de cause à effet, dont :  

(08) Ils craignent aussi la sanction de l’opinion publique contre des hommes usés par le 

pouvoir et suspects de combines, dont le PS n’a pas le monopole, tant est grand le flou 

dans le financement des partis politiques. (Le Monde, 17/01/1994, 1) 

http://actu.orange.fr/societe/famille-a-48-52-ans-un-homme-sur-cinq-n-a-pas-eu-d-enfant-afp_2668214.html
http://corpus.leeds.ac.uk/cgi-bin/showcontext-cqp.pl?cpos=I-FR.218907429.218907430
http://corpus.leeds.ac.uk/cgi-bin/showcontext-cqp.pl?cpos=I-FR.218907429.218907430
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(09) Quand on a la chance de rencontrer, en Afrique du Sud, dans la même journée, deux 

Prix Nobel de la paix, la tentation est grande et salutaire de leur transmettre un message 

à la fois politique et moral sur le thème de la dignité et... de la paix. (Le Monde, 

20/01/1994, 6) 

(10) La déception était d’autant plus grande que le FBI avait passé un accord avec M. 

Hani El Sayegh, arrêté le 18 mars dernier au Canada. (Le Monde Diplomatique, 

septembre 1997, 18) 

 

4. L’antéposition d’adjectifs qualificatifs globalement postposés 

Qu’en est-il de l’antéposition d’adjectifs qualificatifs postposés qui n’ont pas la 

réputation de changer de sens en changeant de place ? Pour Waugh (1977) cette situation est 

déconcertante étant donné qu’elle soutient la thèse de « deux places = obligatoirement deux 

sens » : 

Les cas les plus intéressants d’antéposition sont ceux qui ont le plus intrigué certains 

des grammairiens : ceux où dans une situation particulière de discours l’adjectif sera 

postposé (de façon épithétique ou attributive) au substantive lorsque cette qualité est 

établie pour le substantif, mais sera antéposé (au m ê m e  substantif) lorsque le 

contexte discursif a suffisamment établi la qualité comme pertinente pour ce substantif 

particulier.18 

L’un des exemples les plus anciens que cite Waugh vient de l’Abbé Roubauld (1730-

1792) : « vous allez raconter une affaire malheureuse ; et après le récit vous dites, voilà une 

malheureuse affaire » (1977, 132). Elle reprend d’autres exemples, tous construits : 

 

(11) J’ai vu un éléphant énorme… Cet énorme éléphant buvait de l’eau (Reiner, 1968) 

(12) Ses phrases sont un peu lourdes […] : ses lourdes phrases, il les manie avec un 

entrain magnifique (Blinkenberg 1933). 

 

Waugh donne un autre exemple qui, à notre avis, ne recouvre pas le même cas : 

Ainsi d’un juge dont la clémence est bien connue ou a été remarquée récemment, ou 

dont un incident a montré que la clémence est un élément de son caractère, on peut 

facilement dire en français : ce docile avocat… (1977, 132) 19 

 Ce que ces exemples ont en commun du point de vue sémantique et communicatif, c’est 

l’élément « information connue » ; l’antéposition peut alors être comparée à ce que l’on désigne 

habituellement comme une épithète de nature, qui, par définition, ne recèle aucune information 

nouvelle (la blanche neige, le dur caillou, l’étroite prison). Ils s’en distinguent néanmoins par 

le fait que l’antéposition est choisie par le locuteur dans le cadre du texte/discours. On pourrait 

leur appliquer la terminologie d’anaphore fidèle et infidèle inaugurée par Kleiber. Voici les 

                                                 
18 Notre proposition de traduction pour : « The most interesting cases of pre-position are those which seem to have 

puzzled some of the grammarians the most: those where in a particular discourse situation, the adjective will be 

post-posed (attributively or predicatively) to the substantive while that quality is being established for the 

substantive, but will be pre-posed (to the s a m e  substantive) when the discourse context has sufficiently 

established the quality as pertaining to that particular substantive » (1977, 132). 
19 Notre proposition de traduction pour : « Thus of a lawyer whose mildness is well known or has been recently 

remarked upon, or of whom an incident has been related tending to establish mildness as an element of his 

character, we can perfectly well say in French: ce docile avocat…». 



38 

 

définitions que donne Le Pesant de l’anaphore fidèle/infidèle, pour ce qui concerne les 

syntagmes nominaux : 

Les anaphores fidèles sont des syntagmes nominaux dont la tête est identique à celle 

de l’antécédent (exemple : Un pianiste s’est présenté sur scène ; le malheureux 

pianiste devait savoir qu’il aurait du mal à convaincre). Les anaphores infidèles sont 

des syntagmes nominaux dont la tête est différente de celle de l’antécédent […] ; 

[lorsque] la tête de l’anaphore n’est ni un hyperonyme, ni un synonyme de 

l’antécédent, nous parlons d’anaphore infidèle attributive (exemple : Pierre s’est 

présenté sur scène ; ce musicien inexpérimenté devait savoir qu’il aurait du mal à 

convaincre). (Le Pesant 2002, 39-40). 

La notion d’anaphore infidèle attributive nous paraît intéressante, car on pourrait 

l’adopter pour désigner le cas du docile avocat, où l’on renvoie à des éléments déjà connus, 

mais formulés différemment, à l’aide d’un adjectif qui résume la situation donnée 

préalablement. 

Les exemples donnés jusqu’ici sortent d’ouvrages théoriques, et sont forgés. Il nous faut 

donc trouver des exemples d’anaphores adjectivales fidèles et d’anaphores adjectivales 

infidèles attributives dans des documents authentiques. 

 

Anaphores fidèles : 

(13) Leurs cheveux étaient blonds souvent, et longs. C’était merveille pour les habitants de 

Ceylan. (...). Le capitaine offrit du rhum ; personne ne refusa, pas même les religieuses aux 

longs cheveux. (Christophe Bataille, Annam, Arléa 1993, Points Roman n° 686, p. 27- 28). 

 

Anaphores infidèles attributives : 

(14) Dans un roman de science fiction français20 – B. R. Bruss, Apparition des 

surhommes – un cône invisible, infranchissable, d’une immense hauteur, apparaît, 

isolant tout un canton suisse. La situation dûment décrite (sans adjectifs), notamment 

un cheval qui s’arrête sans raison, une voiture qui se fracasse contre rien, des sons qui 

ne parviennent plus à ceux à l’intérieur du cône, un mur (p. 5-7), nous rencontrons 

ensuite des adjectifs antéposés qui résument la situation : 

(14a) […] il se mit à pousser des deux mains sur l’invisible obstacle […] (Bruss 1953, 

8) 

 

Lorsque Bruss passe à une autre situation, l’adjectif invisible repasse en postposition : 

 

(15) Au même moment, à quelques kilomètres de là, le jeune Beumel, qui roulait en 

vélo sur la route de Fribourg, et qui venait de descendre en roue libre et à très vive 

allure de la Croix-Verte, se fendait le crâne contre un obstacle invisible. (id. 1953, 8) 

 

Finalement, les éléments étant suffisamment clairs, il repasse à des antépositions : 

(16a) Et toujours il sentait le transparent obstacle. (id., 1953, 9) 

(16b) Il fallut qu’ils se heurtassent eux-mêmes au bizarre et dur écran (...). (id, 1953, 10) 

                                                 
 20 B.R. Bruss, Apparition des surhommes, Paris, Jean Froissart, 1953. Malgré le pseudonyme anglicisant, il s'agit 

d'un auteur français et non d'une traduction. 
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(16c) De tous les points de Suisse, et même de l’étranger, on était accouru pour voir... 

l’invisible objet. (id., 1953, 11) 

 

Jules Verne fit de même pour résumer une autre situation. Tout d’abord, il décrit longuement 

dans quelle mesure les prisonniers du capitaine Nemo ont envie de viande, au lieu de l’éternel 

poisson. Finalement, ces derniers réussissent à tuer des oiseaux : 

 

(17) Pendant que ces intéressants animaux cuisaient, Ned prépara des fruits de l’artocarpus. 

(J. Verne, 20.000 lieues sous les mers, p. 176) 

 

Intéressants ? Parce que nos amis sont affamés de viande, et que ces oiseaux sont comestibles ; 

un renvoi au passage précédent. 

On retrouve les anaphores adjectivales infidèles attributives dans les conclusions d’articles, de 

paragraphes : 

  

(18) Les allemands venaient d’ouvrir le score. Une belle infiltration en triangle dans la surface 

de réparation qui s’était terminée par un tir à ras de terre frôlant le poteau et qui n’avait laissé 

aucune chance au gardien. Rien de très spectaculaire mais de la méthode, de l’obstination, un 

solide sens du collectif et un résultat concret. Bref, les traditionnelles mais non moins toujours 

vérifiées qualités germaniques. (Fargues Nicolas, Au pays du p’tit, Paris, P.O.L. éditeur, 2015, 

coll. Folio n° 6278, p.61, nous soulignons en gras et en italiques). 

 
On rencontre le même type d’organisation textuelle dans des discours journalistiques, qu’ils 

soient écrits… 

 
(19) Corée du Nord : le Pentagone confirme l’échec d’un nouveau tir de missile par Pyongyang 

(MSN actualité, le 16 avril 2017) 

Au dernier paragraphe de cet article décrivant les ambitions nucléaires de Pyongyang, nous 

trouvons : « Le président Trump a ainsi menacé d’agir de façon unilatérale si Pékin, allié 

traditionnel de la Corée du Nord, ne réussissait pas à calmer son turbulent voisin. » 

 

… ou oraux : 

 
(20) À Eynatten, une station-service a explosé (16 morts, le 20 juin 1995) les journaux télévisés 

en parlent amplement, et après l’introduction, on passe très vite à des qualification adjectives 

antéposées qui reflètent l’accident qui vient d’être décrit : le tragique accident (RTBF) ; 

l’effroyable accident (RTL) ; cette terrible explosion d’Eynatten (RTL) ; le terrible drame 

survenu à Eynatten (TF1)21. 

 

5. L’adjectif de relation employé anaphoriquement 

Finalement, dans le cadre du discours, les adjectifs dénominaux relationnels permettent 

de construire des anaphores fidèles. Un texte qui nous annonce la nouvelle que « Huit ans après 

avoir perdu contact avec le satellite Chandrayaan-1 envoyé en orbite autour de la Lune par 

l’Inde en 2008, la NASA a réussi à le relocaliser, a annoncé l’agence spatiale américaine jeudi 

9 mars » (Intitulé d’article, MSN Actu, le 12 mars 2017) continue en nous parlant du satellite 

indien et du satellite lunaire, anaphores fidèles par rapport à l’intitulé. De plus amples 

                                                 
 21 Une syntaxe dite « affective » n'est évidemment pas à exclure ici.  
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recherches devraient nous donner plus de précisions concernant ce type d’anaphore, qui n’est 

certainement pas un cas isolé. Nous avons ainsi dépouillé un volume d’études sur la traduction 

littéraire22, l’hypothèse étant que dans les intitulés nous trouverions des structures du type : 

l’œuvre de Baudelaire, tandis que dans le texte l’adjectif baudelairien devrait faire son 

apparition. Ceci s’est vérifié pour 2 intitulés sur 3 : tout d’abord l’auteur d’un article parle de 

Joyce, pour continuer plus tard avec l’adjectif joycien, un autre de Flaubert, pour continuer avec 

flaubertien, un seul des trois articles comporte un adjectif de relation d’abord (L’intraduisible 

de l’émotion célinienne), pour ensuite alterner de Céline et célinien. 

 

6. Conclusion 

Cette analyse des fonctionnements adjectivaux dans le cadre du texte s’insère dans une 

tentative plus globale d’expliquer le déplacement (antéposition et postposition) de l’adjectif 

dans le cadre d’une approche modulaire à plusieurs niveaux. Ainsi, certains phénomènes de 

déplacement au niveau du syntagme bloquent nécessairement des possibilités au niveau 

textuel : il est par exemple très difficile d’utiliser ancien comme adjectif anaphorique fidèle : 

 

(21) À Gand, il y a un château ancien. *Cet ancien château… [construit] 

 

D’autres déplacements, notamment les anaphores fidèles – plutôt rares – et les anaphores 

infidèles attributives trouvent leur explication dans le cadre de la phrase ou du texte.  

Finalement, d’autres emplois adjectivaux nécessitent une approche textuelle : l’adjectif 

dénominal peut, dans un double mouvement d’économie du discours et d’anaphore remplacer 

toute une proposition : ainsi, après avoir décrit la conquête de la Gaule par César, Goudineau 

(dans Par toutatis, que reste-t-il de la Gaule ?) continue par la conquête césarienne. 

Finalement, dans des textes argumentatifs, on rencontre plus d’adjectifs primaires en 

fonction attribut que la moyenne, or, il s’avère que c’est dans des segments argumentatifs du 

type : le risque est grand que…, il est bon [de savoir] que… 

Le chantier est, nous semble-t-il, encore partiellement inexploré. 
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Abstract 

The aim of the paper is to attempt to analyze the interaction between law and language. First, 

a typology of legal discourse is introduced, followed by a discussion of its terminology, with all 

the irregularities and morphosyntactic peculiarities. Given the fact that the analyzed features 

of legal discourse are explicit, the problem of the implicit is examined as well. 

 

1. Introduction 

L’objectif de notre communication est la tentative de l’analyse de l’interaction du droit 

avec la langue. Nous comprenons cette interaction par la relation du langage du droit et du droit 

du langage. Le premier volet envisage les discours et les énoncés du discours du droit, normes, 

décisions, conventions, déclarations, négociations, etc., alors que le second porte sur la nature 

du langage général, qui constitue lui-même l’objet de règles. 

Il est clair que le droit est véhiculé par un langage. Selon le dictionnaire « Lexique de 

termes juridiques » le droit serait « l’ensemble des règles régissant la vie en société et 

sanctionné par la puissance publique » (Guillien et Vincent 1993, 209). Cette définition fait 

apparaître trois paramètres essentiels. Le droit comme ensemble des règles, l’homme comme 

acteur ou manipulateur de règles, et la société comme champ d’applications des règles. Cet 

ensemble reste conditionné par un vecteur coilrmun qui est la langue, sachant que « là où il y a 

société, il y a d’abord langue » (Sourioux et Lerat 1975, 9). 

Dans cet article nous voudrions présenter tout d’abord la typologie du discours juridique 

pour parler ensuite de sa terminologie avec ses irrégularités et ses particularités 

morphosyntaxiques. Comme ces traits analysés du discours juridique sont explicites, nous 

allons nous pencher enfin sur le problème de l’implicite. Vu la complexité du phénomène, nous 

allons seulement montrer certains éléments de notre sujet. 

 

2. La typologie du discours juridique 

Gémar (1995, 115-116) précise que le terme générique « langage du droit » recouvre 

plusieurs langages particuliers qui forment une typologie essentielle des divers discours 

juridiques possibles. Gémar parle de différences stylistique et syntaxique en définissant six 

principaux langages qui « constituent la charpente du langage du droit, le cadre linguistique 

dans lequel s’exprime le Droit » (1995, 116). L’auteur les présente dans l’ordre d’importance 

qu’il leur reconnaît, à savoir : 

- le langage du Législateur ou style législatif ; 

- le langage de la Justice ou style judiciaire ; 

- le langage de l’Administration ou style réglementaire ; 

- le langage des affaires ; 
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- le langage « privé », celui du particulier, qu’incarne le droit civil ; 

- le langage de la doctrine (Gémar 1995, 116). 

Donc, le terme langue du droit est utilisé ici comme un terme générique, car différents 

sous-domaines ou branches du droit possèdent des caractéristiques syntaxiques, lexicales, 

stylistiques et sémantiques qui leur sont propres. 

Le discours juridique c’est le discours dans lequel on formule les lois, ou celui à l’aide 

duquel on parle des lois. Le langage dans lequel on formule les lois est le langage légal. Selon 

Wróblewski (1988, 13) on peut distinguer trois types de langages relevant du discours du droit. 

Il s’agit du langage juridique jurisprudentiel, du langage juridique scientifique et du langage 

juridique commun. Il n’y a pas de différence syntaxique entre ces types, mais des différences 

sémantiques et/ou pragmatiques. Le langage juridique jurisprudentiel est celui dans lequel on 

formule les décisions relevant de l’application du droit. Il est identifié par le facteur 

pragmatique, à savoir comme le discours des organes appliquant les lois. Le langage juridique 

scientifique est propre au discours de la science juridique. Le langage juridique commun est 

utilisé dans les autres discours concernant le droit, et son identification reste plus problématique 

(Wróblewski 1988, 13). Cornu (2005, 213) classe les discours du droit, suivant les éléments du 

schéma de communication, selon les sujets du discours, le type de message et le mode 

d’expression. Selon Cornu (2005), il est possible de distinguer quatre types de discours 

juridiques : le discours législatif (le texte de loi), le discours juridictionnel (la décision de 

justice), le discours coutumier (les maximes et adages du droit), l’expression corporelle dans le 

langage du droit. Dans la catégorie du discours législatif entre l’ensemble des textes, pris par 

des autorités légales, qui ont pour vocation d’imposer des règles de conduites ou des obligations 

ou de créer des droits au profit de catégories plus ou moins étendues de populations. Ce sont 

donc des normes à caractère général et impersonnel, ce qui exclut toute décision à caractère 

individuel, qu’elles soient administratives ou juridictionnelles, sauf si ces décisions « font 

jurisprudence », c’est-à-dire que l’application à un cas particulier implique une interprétation 

créatrice d’une norme qui n’était pas une conséquence directe et immédiate du texte d’origine 

(Dolata-Zaród 2010, 129). C’est le discours qui émane du pouvoir législatif et donc ce sont des 

dispositions qui édictent une règle dont le contenu dans son expression écrite est porté à la 

connaissance de chacun par la parution au journal officiel. 

La relation entre la langue et le droit qui ne cesse de se développer et de se transformer 

dans le contexte de la coopération des cultures juridiques, a donné naissance à une nouvelle 

discipline - la jurilinguistique qui est née dans le dernier tiers du XXe siècle. Pour Gémar (2011, 

10), la jurilinguistique est « l’application au texte juridique d’un traitement linguistique. La 

jurilinguistique est donc affaire de forme, non de contenu, domaine du juriste ». Le texte 

juridique, les langues et les cultures sont pour lui aux sources de la jurilinguistique. Cornu 

(2005, 2) souligne que « dans son plein déploiement, la linguistique juridique comprend à la 

fois l’étude du langage du droit et celle du droit du langage ». La jurilinguistique est perçue par 

les juristes aussi comme discipline hybride, qui « cherche à établir un équilibre entre le juridique 

et le linguistique. Le jurilinguiste sert dès lors deux maîtres : la langue et le droit. Il cherche à 

concilier la qualité linguistique et la sécurité juridique » (Auclair 1995, ix). 

 

3. Le discours juridique et sa terminologie 

Pour Adam (2005, 11) la linguistique du discours, ou « l’analyse translinguistique des 

pratiques discursives » a pour objet prioritaire « la description des régularités descendantes que 

les situations d’interaction sociale, les langues (objets de la linguistique classique) et les genres 

imposent aux composantes de la textualité » (Adam 2005, 11). Il définit donc « le TEXTE 
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comme objet empirique, une trace instrumentale – ici des signifiants graphiques -, et, comme 

le produit de deux grandes séries de contraintes (tant à la production qu’à la réception-

interprétation) : des contraintes textuelles, des contraintes discursives » (Adam 2005, 11). 

La lecture d’un texte juridique nous met devant un ensemble discursif particulier, où 

l’on retrouve des éléments particuliers et spécifiques. Au sein d’une langue nationale, le langage 

juridique se singularise par quelques traits qui le constituent comme langage de spécialité. Le 

discours juridique peut se définir comme étant l’ensemble des énoncés du droit (Cornu 2000, 

22). Il se caractérise par un fond et une forme spécifiques. Selon Cornu (2000, 22), on peut le 

définir comme : « (...) tout discours qui a pour objet la création ou la réalisation du droit. Ce 

critère (...) commande tout à la fois la logique et le ton du discours ». Donc, on considère qu’un 

discours est juridique soit directement, parce qu’il établit ou nomme les règles du droit, ou, plus 

généralement, parce qu’il concourt à la réalisation du droit. Dans la première catégorie, on peut 

compter la loi, le jugement, les conventions, tandis que dans la deuxième, on peut intégrer tous 

les messages qui participent à la mise en œuvre du droit : les déclarations des témoins, les avis 

des experts, etc. 

L’usage du discours juridique fait référence non plus au vocabulaire juridique mais au 

discours juridique c’est-à-dire au langage en action dans le droit (Cornu 2005, 211). Le 

caractère juridique du discours provient de la personnalité de celui qui parle (avocat, législateur, 

juge), au vocabulaire qu’il emploie et au style dont il use. Ces marques ne constituent pas des 

critères absolus parce qu’un discours juridique peut émaner d’un profane ou résulter d’un 

accord entre non-initiés. Les participants à une activité de communication juridique sont 

multiples : le législateur, les rapporteurs des commissions parlementaires, les orateurs qui 

posent des questions et font des interventions et des amendements lors des débats 

parlementaires ; le juge, l’avocat, le représentant du ministère public, le greffier, les témoins, 

les techniciens ; le gouvernement et l’administration ; les professionnels (notaires, conseils 

juridiques) ; les particuliers qui concluent des actes juridiques « sous-seings privés » ; la 

doctrine juridique. Comme on voit, le discours juridique a un caractère polyphonique parce que 

le droit parle par « mille bouches ».  

Le langage de droit est composé de mots qui constituent le langage juridique. Le 

vocabulaire du droit reflète la civilisation qui l’a produit. Plus elle est avancée, plus il est riche, 

complexe et diversifié. Il varie toutefois d’une langue à l’autre. Les langues abondent en termes 

de la langue courante qui possèdent aussi un sens spécialisé23. 

Le langage juridique s’inscrit à l’intérieur de la langue courante. Il ne peut vivre sans 

elle car il en est issu. Le caractère polysémique du langage juridique vient précisément de la 

difficulté de tracer clairement la ligne de démarcation entre langage juridique et langue 

courante. Mais, le langage juridique ne dépend pas uniquement de la langue courante. Il est 

aussi étroitement lié à un système juridique ou, dans un sens plus large, à une culture juridique. 

En ce sens, il est juste d’affirmer que « la langue et le droit évoluent l’un par l’autre » (Cornu 

1995, 15). 

Les termes juridiques peuvent être envisagés comme des désignations associées à des 

concepts de droit, lesquels appartiennent à des univers culturels bien délimités. De ce fait, quand 

vient le temps de nommer les concepts ou de déterminer des équivalences, l’harmonisation des 

systèmes et des vocabulaires ou encore l’adaptation terminologique à un système étranger, à 

l’intérieur d’une même langue ou pour des langues différentes, accroissent la complexité. Il faut 

                                                 
23 www.tradulex.org/Actes1998?Gemar.pdf 
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souligner qu’il y a une relation étroite entre chaque concept juridique et la langue dans laquelle 

il a été élaboré. 

Cornu (2005, 92) parle d’un écran linguistique, car certains termes du langage juridique 

ont une appartenance juridique exclusive (comme par exemple : irréfragable, cambiaire, 

pourvoi, synallagmatique, nantissement, antichrèse). Beaucoup de ces termes appartiennent au 

langage de la procédure juridictionnel (par exemple : cassation, inquisitoire, liciter). La réunion 

de ces termes exclusivement juridiques constitue le noyau dur d’un vocabulaire spécial propre 

au droit et l’élément de base du discours juridique. « Mais ce lot voyant n’est que la moindre 

part du vocabulaire du droit » (Cornu 2005, 13). Tous les termes d’appartenance exclusive ont 

un sens d’appartenance technique de précision. Ils désignent de manière pointue un élément 

spécifique du système juridique. D’autres termes appartiennent à la langue commune, mais ont 

un sens juridique particulier (plainte, caution, action, demande, patrimoine). Ainsi le 

Vocabulaire juridique (Cornu 2007) regroupe les termes juridiques c’est-à-dire toutes les unités 

lexicales de la langue française qui ont au moins un sens juridique. « Il suffit qu’un usage établi 

parmi les protagonistes du droit prête à un terme, dans le système juridique, un sens différent 

de celui que lui donne le langage courant, pour accréditer ce terme comme élément du 

vocabulaire juridique » (Cornu 2005, 61). C’est en effet ce vocabulaire qui définit le discours 

juridique dans son évolution et sa simplification. 

Darbelnet (1979, 27) distingue la nomenclature du droit et le vocabulaire de soutien du 

droit. La nomenclature comprend les termes appartenant à un sujet comme syndic, réclusion, 

parafiscalité, ou encore défendeur, inculpé, prévenu, et accusé. Ce sont les termes appelés par 

Sourioux et Lerat (1975) mots-bases. Le vocabulaire de soutien inclut les mots d’une technicité 

moindre ou nulle qui servent à actualiser les mots spécialisés et à donner au texte une 

organisation tels que intenter , entendre (un témoin, le Conseil d’État entendu), exorbiter, 

dépérir, supporter (au sens fiscal). Bref, ce sont des mots usuels ou de la langue courante ayant 

un sens technique et que Darbelnet (1979) appelle aussi vocabulaire para-technique. Il déplore 

le fait que ces termes ne soient généralement pas inclus dans les lexiques juridiques. Les mots-

bases (Sourioux et Lerat 1975) font partie du fond lexical juridique et peuvent provenir aussi 

bien des langues savantes que de quelques langues modernes. L’héritage latin est le plus 

important : les latinismes sont ou bien employés tels quels, ou bien ont subi des transformations 

importantes au cours des siècles, étant perçus maintenant comme des termes français p. ex. 

audition, avocat, constitution, cour, crime, déférer, de facto, de jure, fidéicommissaire, grâce, 

homicide, infraction, instance, juge, loi, magistrat, perquisition, pretium doloris, prison, 

tribunal, ultra-petitia (« au-delà de ce qui a été demandé ») ; les mots grecs : anonyme, 

autarchie, démocratie, hypothèque, oligarchie, politique ; les mots italiens : banque, 

banqueroute, bilan, les mots anglais : budget, chèque, attorney, F.O.B, gentleman’s agreement, 

know-how, joint venture. 

 

3.1 Les irrégularités dans le discours juridique 

En droit, les frontières terminologiques sont difficiles à fixer. Bien que le langage 

juridique est censé exprimer des concepts précis, il comporte des concepts vagues, qui ne 

peuvent être définis concrètement. Les définitions de termes posant problèmes dominent surtout 

dans le discours législatif. Des « normes vagues » sont caractérisées par l’emploi de termes 

comme bon goût, bon père de famille, bonnes mœurs, bonne foi, intérêt, ordre public, 

falsification, tort. Ces termes n’acquièrent leur sens précis que dans le contexte concret de la 

vie sociale. On a l’impression qu’ils ont été choisis délibérément pour permettre aux tribunaux 

d’introduire des facteurs dont la nature ne peut être décrite que d’une manière générale. Ces 

termes confèrent à la loi une flexibilité particulière aux dépens de la certitude 
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(Mackaay 1979, 35). Les notions floues en droit relèvent d’un paradoxe  : les termes plus précis 

sont en même temps moins avantageux car ils exigent des formulations et une rédaction plus 

coûteuses. L’une des principales caractéristiques du langage juridique demeure la polysémie. 

Un mot polysémique possède un nombre déterminé d’acceptions parfaitement indépendantes 

et individualisées. Ainsi, par exemple l’acte est un écrit et une manifestation de volonté destinée 

à produire des effets de droit ; le défaillant est un sujet jugé par défaut ou un sujet absent. Didier 

(1990, 113-114) fait une analyse de l’ambiguïté attribuable à la polysémie. Il reconnaît trois 

types de termes qu’il regroupe en deux catégories, à savoir : A) les termes dont le sens juridique 

varie par exemple un pourvoi et B) les termes comportant un sens juridique et un sens courant 

par exemple les aliments. 

 

3.2 Le langage du droit et l’effet Thémis  

Dans le langage du droit, le sens des mots n’est pas seulement lexical, mais encore 

culturel. La manière dont le discours juridique est reçu par le public est capitale. La tendance 

de se réduire en formule fait partie de cet effet. La loi s’exprime en formules, et les décisions 

du juge sont, elles aussi, des formules. 

Les maximes et les adages qui se retrouvent dans le style doctrinal donnent au discours 

juridique un air d’énoncé intemporel, issu de la sagesse des nations. Le fait que beaucoup de 

ces adages soient en latin accentue cette impression de formules gravées en marbre. À l’origine, 

les séquences linguistiques figées ou effet thémis n’avaient qu’une fonction illustratrice. La 

répétition de leur utilisation leur a conféré le statut de références permettant d’appuyer 

l’argumentation. Cette prédominance leur a ainsi donné une certaine autorité sur le texte ou la 

décision. Elles induisent un statut de pouvoir dans la formulation du discours juridique. 

Appelées aussi formes fixes (Sourioux et Lerat 1975, 20), elles produisent, en conséquence, un 

ensemble d’instructions et de contraintes. Elles permettent l’encodage de la valeur argumentaire 

de l’énoncé juridique. Elles affirment les principes du système juridique et leur valeur dans 

l’environemtn social (Wagner 2003, 175). À titre d’exemple nous pouvons citer les maximes 

porteuses d’une conception du droit : Ubi societas, ibi jus ; Force n’est pas droit ; Dura lex sed 

lex ; Jus est ars boni et aequi ; les conseils pratiques : mauvais arrangement vaut mieux que 

bon procès ; Qui répond, se répent ; verba volant ; scripta manet ; les aphorismes : Is fecit cui 

prodest ; Nécessité fait loi ou les axiomes : Ex nihilo, nihil. Tout adage est le produit d’un effort 

de concision et d’économie, il est caractérisé par la brièveté. Les adages en trois mots peuvent 

former une suite sonnante : Locus regit actum ; necessitas cogit legem. L’adage est un acte 

littéraire qui fait naitre des métaphores. 

  

4. Les particularités morphosyntaxiques 

L’analyse syntaxique du discours juridique permet l’identification des structures 

typiques pouvant obscurir la bonne interprétation de textes.écrits. Ces structures comprennent 

les phrases à multiples négations, les nominalisations, les enchaînements complexes, les verbes 

mis à la voix passive ainsi que les combinaisons d’opérateurs logiques. On peut noter aussi le 

verbe en tête de la phrase suivi de son sujet  par exemple « Doivent être gérées conformément 

à un document d’aménagement les forêts… » , les marques de négation et de restriction à valeur 

conditionnelle : aucun…ne, ne…. aucunement, ne…pas/point/sauf, à moins que, sous réserve 

de/que, par exemple « Aucune convention ne peut être conclue… » et les marques 

démonstratives : par la présente, ci-après, ci-dessous, ci-dessus, ledit, ladite, dudit, précité, 

susdésigné, susdit, susmentionné, susvisé, sousigné  par exemple « articles L.411-1 et suivants 

du présent code », « La présente loi sera exécutée comme Loi de l’ »État ». 
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Dans le discours juridique, on remarque que la construction est toujours impersonnelle 

et le rédacteur s’exprime au nom de la Nation. « Le pouvoir des mots réside dans le fait qu’ils 

ne sont pas prononcés à titre personnel par celui qui n’en est que le porteur » (Bourdieu 1975, 

185). La formulation impersonnelle est caractéristique de la stylistique du discours juridique. 

Les indéfinis employés dans le discours juridique ne précisent pas toujours ce à quoi ils se 

réfèrent. Ils sont les sujets à l’interprétation. Le destinataire du message identifie les indéfinis 

par le contexte par exemple tout : « Tout propriétaire exerce sur ses bois, forêts et terrains à 

boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées … ». Aucun et nul 

marquent le caractère prohibé et absolu du langage. On souligne avec force la spécificité 

autoritaire de la législation par exemple « Aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un 

enfant qui n’est pas né viable » ; « Nul ne peut souscrire un engagement… ». On dénote le 

même phénomène avec chacun ou quiconque : « Chacun est responsable du dommage qu’il a 

causé non seulement par son fait, mais aussi par sa négligence ou par son 

imprudence » ; « Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas 

est coupable de vol » ; celui + relatif : « Celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou 

détourné, un mineur de dix-huit ans, sera puni… ». 

La dérivation est un procédé interne d’enrichissement du vocabulaire, dont le français 

s’est beaucoup servi dans le domaine juridique. La dérivation impropre se caractérise par la 

substantivation des participes présents par exemple l’acceptant, l’ayant cause, le disposant, 

l’épargnant, le poursuivant, le renonçant, le saisissant. Dans la dérivation propre les suffixes 

les plus productifs en français juridique sont : - able : aliénable, opposable, - aire : assignataire, 

attributaire, - al, e, aux : procédural, successoral ; -(i)el, (i)elle : correctionnel, juridictionnel, 

- erie : escroquerie, -eur, eresse : défendeur, défenderesse. 

Selon Śliwa (2011,103) « le terme composé employé en discours spécialisé est une unité 

dénominative qui a sa propre référenciation et qui est soumise aux lois phonétiques et 

sémantiques propres à chaque signe linguistique en discours ».  

Il faut souligner que le terme composé en discours obéit également aux lois de 

l’économie discursive qui sont à l’origine de la réduction d’un terme composé syntagmatique 

(Śliwa 2011, 105). Ce problème a été analysé par Jacques (2003) qui distingue deux réalisations 

discursives d’un terme complexe : terme plein et terme réduit (où se produit l’effacement de 

constituants du terme complexe). Les formes réduites du terme sont fréquentes entre autres dans 

le discours juridique. Il s’agit ici des termes français réduits où l’adjectif (conjugal) est effacé 

par exemple régime de la communauté de biens ; biens exclus de la communauté de biens ; 

rétablissement de communauté (Śliwa 2011, 105). Dans le discours juridique on trouve les 

termes composés N+N (d’habitude, les deux se trouvent en opposition) : dommages-intérêts, 

donation-partage, location-vente, Adj+Nom flagrant délit, légitime défense, nue propriété 

« droit de propriété ne conférant à son titulaire que droit de disposer d’un bien, mais non d’en 

user » ; N+Adj biens meubles / immeubles, circonstances atténuantes / aggravantes, filiation 

naturelle, filiation légitime, force exécutoire, rente viagère ; Adv+part. passé : bien-fondé, bien-

jugé, moins-perçu. 

  

5. L’implicite 

En analysant le discours juridique dans le cadre pragmatique on peut distinguer les deux 

niveaux : l’explicite et l’implicite. L’explicite est témoin de la mise en scène d’une stratégie 

concrète du dire (Grzmil-Tylutki 2011, 251). Selon Grzmil-Tylutki (2011, 252), l’Implicite 

témoigne, par contre, d’une activité sérielle du langage : le même énoncé n’acquiert de sens 

qu’émergé dans des conditions de production précises et dans l’intentionnalité du sujet. Pour 

Grzmil-Tylutki (2011, 252) l’interaction Explicite/ Implicite est témoin d’une relation 
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conflictuelle : le paradigme d’un signe ne peut pas être déterminé a priori. Maingueneau (1996, 

47) explique la notion de l’implicite en affirmant qu’ : « on peut tirer d’un énoncé des contenus 

qui ne constituent pas en principe l’objet véritable de l’énonciation mais qui apparaissent à 

travers les contenus explicites. C’est le domaine de l’implicite ». Selon Ducrot (1972, 15) 

l’implicite « repose sur une sorte de ruse du locuteur ». Cette forme d’implicite permet au 

locuteur « de susciter certaines opinions chez le destinataire sans prendre le risque de les 

formuler lui-même ». Le message implicite intentionnel est combiné sans que l’interlocuteur 

prenne conscience de la prise en charge du non-dit par son locuteur qui ne veut pas assumer la 

responsabilité d’avoir dit. 

Le non-dit se résume en une sorte de grande fresque pleine d’hypocrisie où 

l’euphémisme est le moteur qui garantit la bonne marche de la discussion. Le non-dit est le 

contraire du dit. Or, le « dit » judiciaire, c’est essentiellement le jugement, lequel doit être 

motivé. Par conséquent, s’il y a un tabou, c’est presque inévitablement là où le juge s’exprime. 

Il explique sa décision, mais, à tel ou tel moment, et pour des raisons qu’il conviendra de cerner, 

il garde le silence sur un des maillons de son raisonnement ou de son jugement. Dans le discours 

judiciaire afin d’éviter l’image négative des licenciements, on emploie les termes de 

restructuration, de régulation ou d’ajustement des effectifs,, et au lieu d’évoquer directement 

une hausse des prix, on parle d’une actualisation, d’un ajustement, d’une révision des prix. Le 

phénomène de la prostitution est représenté avec amour tarifé, protecteur, de sévices. La 

considération à l’égard des personnes âgées se traduit linguistiquement par exemple par des 

expressions évoquant l’âge telles que troisième âge ou âge d’or, mais aussi par d’amusantes 

tentatives de mise en valeur de l’étendue de leur expérience citoyen expérimenté 

(chronologiquement) ou encore personne d’expérience (Boulanger 2000, 323). 

 

6. Conclusion 

Dans notre analyse nous avons essayé de faire le point sur la terminologie du discours 

juridique et le particularisme morphosyntaxique. Nous avons remarqué que le vocabulaire était 

souvent conceptualisé dans la communication juridique. Le discours juridique est formé d’un 

ensemble de marques formelles et caractéristiques de l’expression de l’émetteur. Nous avons 

vu la déviance des termes et toutes les faiblesses ainsi que les ambiguïtés liées à l’emploi d’un 

mot. 
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Abstract 

The analysis of the use of the Moodle at the university level remains in the focus of our 

publications: we have previously treated the issues of learner autonomy, language learning, 

online diagnostic tests, collaboration in a digital space. In this article as an author of six hybrid 

device Master courses, we plan to present our modest experience of using digital in science 

writing training. Collaborative trend, this is the tool wich will be able to expand the possibilities 

of contact between the actors of hybrid training in scientific writing while promoting the 

autonomy of the learner in the technical, methodological and, of course, language. 

 

La question du numérique dans la formation au niveau universitaire n’est pas nouvelle 

dans nos recherches, elle a été abordée à travers les problématiques de l’autonomie de 

l’apprenant, de l’apprentissage des langues, des tests diagnostiques en ligne, ou encore 

récemment, à travers du travail collaboratif dans un espace numérique.  

Dans le présent article en tant d’auteur et de concepteur de six formations de niveau 

master de dispositif hybride, nous envisageons présenter la formation à l’écriture scientifique, 

qui vise à amener l’apprenant :  

1)  à perfectionner les écrits scientifiques en travaillant sur la clarté, le style et l’efficacité ou à 

pallier des insuffisances en la matière ; 

2)  à proposer des astuces rhétoriques, techniques et pratiques ; 

3)  à bien percevoir la communication scientifique et à trouver sa place, en tant que jeune 

chercheur et en tant qu’auteur ;  

4)  à maîtriser une stratégie de recherche d’information scientifique efficace utilisant des 

annuaires et des moteurs de recherches, le méta-moteur Copernic, à s’orienter dans 

l’infosphère ; à adopter l’attitude éthique et critique indispensable face à la multitude des 

circuits et des sources d’information, etc. 

Les pratiques numériques deviennent de plus en plus incontournables pour la formation 

à l’écriture scientifique également, mais une fois crées elles n’apportent pas toujours les 

résultats attendus. Nous avons fait l’hypothèse qu’une des raisons est le rôle minime accordé 

aux interactions en ligne. Tendance collaborative, voilà ce qui pourrait étendre fortement les 

possibilités de contact entre les acteurs de formation en ligne tout en favorisant l’autonomie de 

l’apprenant dans les domaines technique, méthodologique et, bien sûr, langagier (Doïmadjian-

Grigoryan 2016, 45-50). La mise en place de la formation hybride à l’Université des Langues 

et des Sciences sociales Brusov en 2011 a donné place à nos réflexions didactiques sur 

l’encadrement pédagogique et l’instrumentation du système. Le parcours pédagogique que nous 

avions à l’époque a permis de mieux concevoir l’avantage des applications des TICES pour 

quelques disciplines théoriques enseignées en français, et le fonctionnement des formations 

traditionnelles renforcées de numérique, car il permet de fragmenter les difficultés, d’adapter 

et de personnaliser le parcours d’apprentissage en procédant à une correction-évaluation par 

étapes et validation des acquis. Dans notre tâche nous analyserons donc le dispositif hybride en 
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focalisant notre attention sur le domaine de l’enseignement de l’écriture scientifique au sein 

d’une recherche-action, qui se fonde sur la conception et l’utilisation de ressources, d’activités, 

de devoirs, de tests de types : diagnostiques, d’auto évaluation, d’évaluation finale, accessibles 

en ligne.  

Au cours de notre première expérience, nous avions comme but de transposer, dans une 

base de données multimédia fixe, un ensemble de matériel pédagogique, didactique, et 

d’activités issues d’un dispositif d’enseignement de l’écriture scientifique qui se déroulait en 

présentiel. Ce travail avait pour objectif principal l’enrichissement en ressources de 

l’apprentissage, et la sauvegarde d’un grand nombre d’activités et du matériel pédagogiques 

créés aux cours des formations aux TICES organisées par L’AUF-ECO au sein de l’Université 

des Langues et des Sciences sociales V.Brusov. Aussi de contribuer aux premiers pas 

d’implantations des cours en ligne au sein de notre Université.   

Jusqu’aux années 2000, une barrière séparait les formations ouvertes et à distance et les 

formations plus traditionnelles effectuées dans une salle de cours (Demaizière1996, 67-99). De 

nos jours des espaces numériques d’enseignement permettent la diffusion du savoir, la 

communication et l’accompagnement des apprenants : les cours traditionnels se déroulent, 

quant à eux, toujours dans une salle de cours et exigent la présence physique des étudiants. Ces 

deux structures se distinguent donc fortement du fait, d’un côté, de l’absence physique totale 

et, de l’autre, de la présence physique obligatoire. Le dispositif hybride fonctionne avec succès 

pour l’enseignement des cours pratiques ainsi que pour des disciplines théoriques.  

Le dispositif hybride que nous pratiquons fonctionne sur la plate-forme Moodle24, qui a 

pour objectif, par les différentes TIC qu’il utilise, d’encourager le cheminement vers 

l’autonomisation des apprenants. Un carnet de bord en ligne et des forums sont proposés aux 

étudiants afin de leur permettre d’avoir une réflexion personnelle sur leur apprentissage. En tant 

d’auteur et de concepteur des cours hybrides, par l’analyse de ces écrits on repère les stratégies 

des étudiants et on vérifie si vraiment ce nouvel outil facilite le cheminement vers les résultats 

attendus. 

   Bien évidemment, Moodle ne nous force pas à un style d’enseignement. Notre concept 

d’apprentissage est basé sur la philosophie qu’on évoque souvent sous le nom de « pédagogie 

socio-constructiviste ». Détaillons : le constructivisme : tout ce qu’on propose à l’étudiant de 

lire, d’écouter, de visionner est comparé à ses connaissances antérieures, et si c’est viable dans 

son monde mental, ça forme une nouvelle connaissance. On ne veut pas dire qu’il est impossible 

d’apprendre quoi que ce soit en lisant une page web ou en assistant à un cours. On met l’accent 

sur le fait qu’il n’y a pas de transfert simple d’information d’un cerveau à un autre, mais l’acquis 

est conditionné par l’analyse et l’interprétation.  

Le « constructionisme » affirme que l’apprentissage est particulièrement efficace 

lorsque l’on crée, on donne la possibilité aux autres de le développer, de l’expérimenter. Cela 

peut être toutes sortes d’écrit, allant d’un titre pour le futur article ou d’une dissertation à des 

productions plus complexes comme un article scientifique, une dissertation. Par exemple, on 

peut lire le document proposé plusieurs fois et malgré tout l’oublier peu de temps après. Mais 

si on demande d’expliquer par écrit ces idées à quelqu’un d’autre avec ses propres mots, ou si 

on confectionne une présentation en diaporama expliquant ces concepts, on peut garantir que 

l’étudiant aura une meilleure assimilation. C’est pour cette raison que les beaucoup d’entre nous 

prennent des notes, même si nous ne les relisons pas toujours. 

                                                 
24  Moodle est élaboré, conduit et coordonné par Moodle HQ, une entreprise australienne de 30 développeurs, 

soutenue financièrement par un réseau d'environ 60 entreprises de service du monde entier. 

http://moodle.com/hq
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Le principe de socio - constructivisme se manifeste quand un groupe d’étudiants 

produisant pour un autre groupe d’étudiants, en crée en collaboration une culture de 

connaissances partagées, avec un sens partagé. Si l’on est immergé dans une telle culture 

partagée, on apprend à chaque instant comment faire partie intégrante de cette culture, ici de la 

Culture Écrite, à tous les niveaux. Un exemple plus est une production en ligne. Les outils 

logiciels imposent bien sûr certaines contraintes sur la forme, mais les textes produits dans le 

groupe contribuent à se faire une idée de réussite de chaque personne du groupe.  

L’apprenant peut démonter un comportement lié ou détaché pendant le cours présentiel 

et lors d’un travail en groupe en ligne. Ce comportement est conditionné davantage par sa 

motivation. Pendant les discussions dans le Forum, une attitude détachée consiste à rester 

« objectif » et « proche des faits », et à défendre son opinion à l’aide de la logique en cherchant 

les lacunes des idées d’autrui. Montrant un comportement lié, plus constructif d’ailleurs, 

l’étudiant manifeste une approche plus empathique, qui accepte la subjectivité, essayant 

d’écouter et de poser des questions afin de comprendre le point de vue de l’autre. Un 

comportement construit est celui d’une personne sensible à ces deux approches et capable de 

choisir la plus appropriée dans une situation concrète. En général, dans une communauté 

d’apprentissage, une saine proportion de comportement lié est un très puissant qui stimule 

l’apprentissage, non seulement parce qu’il permet le rapprochement des personnes, mais aussi 

en favorisant une réflexion plus profonde et un examen des opinions de chacun. 

Heureusement la plupart des activités de Moodle sont prévues pour permettre aux 

étudiants de créer du contenu : forums, wikis, glossaires, bases de données. Toutes les activités 

sont incluses et servent à développer l’écrit scientifique et encouragent les étudiants à 

augmenter l’expérience personnelle et globale pendant le cours. Aussi, les créateurs de Moodle 

ont fait un grand pas avec un tout nouveau système de rôles qui rend obsolète la distinction 

entre enseignant et étudiant, et permet aux enseignants de créer des rôles personnalisés en 

mixant les capacités de leur choix. De manière on arrive à permettre aux étudiants de modérer 

les forums, créer des questions et des tests d’auto évaluation, ajouter des liens externes vers les 

ressources intéressantes, ou même contrôler le parcours du cours... mais il y existe toujours un 

degré de contrôle très fin. En qualité d’outils de contrôle nous utilisons quotidiennement la 

page d’accueil qui est l’emplacement principal démontrant tous les participants. Elle fournit 

beaucoup d’information sur les activités des étudiants, leur dernier passage dans le cours. Un 

bloc "utilisateurs en ligne" est le meilleur moyen de voir tous ceux qui sont connectés au 

moment donné. 

Le bloc "Activité récente" nous donne une information générale sur ce qui s’est passé 

récemment, et en suivant le lien on peut voir des rapports plus détaillés : l’activité récente inclut 

non seulement les changements dans le cours et les messages sur les forums, mais aussi la 

remise des travaux individuels ou les tentatives aux tests. Les étudiants ne voient pas les 

résultats que les autres obtiennent à ces activités, mais ils ont des indications sur le nombre de 

personnes qui ont remis le travail. Enfin, presque tous les modules enregistrent leur utilisation 

et les changements effectués par un utilisateur, de sorte qu’on sait qui a fait quoi, et quand. Par 

exemple, les pages du wiki ont toutes un historique qui conserve les détails de chaque 

modification. 

Exemples de l’utilisation des autres outils de Moodle pour former en écrit scientifique : 

les Forums permettent aux apprenants de s’exprimer sur des sujets scientifiques d’une façon à 

la fois publique et réflexive, donnant souvent accès à des discussions. Les rapports d’activité 

généraux montrent toutes les contributions d’un utilisateur dans un cours, y compris les travaux 

remis, les saisies dans le glossaire, etc. Les journaux d’activité des utilisateurs montrent les 

enregistrements détaillés de chaque action entreprise par l’étudiant dans Moodle, ainsi que des 

graphiques montrant les statistiques globales d’activités. Le module Questionnaire propose 
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divers outils de questionnement permettant d’obtenir des informations intéressantes sur les 

résultats attendus du groupe. Les wikis sont des pages construites de façon collaborative utiles 

pour un travail de groupe et d’autres négociations. Les glossaires sont des listes de définitions, 

créées de façon collaborative, qui peuvent apparaître partout dans un cours. Les bases de 

données sont une extension de permettant aux participants de saisir des données structurées de 

n’importe quel type. (par exemple une collection de livres numériques ou PDF, un 

regroupement de références et des liens externes). 

Une technique efficace en enseignement présentiel est celle des jeux de rôles avec des 

scénarios prédéfinis, et c’est peut-être compliqué à le mettre en place en ligne, mais en 

présentiel utilisant les possibilités du numérique on peut « organiser » des colloques, des clubs 

de discussion, basés sur un jeu de rôles, ou certains participants jouent les intervenants, les 

rédacteurs des revues scientifiques, d’autres chercheurs. C’est un module où les étudiants 

peuvent se voir assignés à des rôles dans une simulation de situation, et apparaître aux autres 

de façon anonyme dans ces rôles dans des Forums, les wikis et tous les autres outils de Moodle 

selon les règles de la simulation. 

Un des grands avantages de Moodle c’est qu’il fournit un environnement 

d’apprentissage flexible et adaptable, afin de répondre rapidement aux différents besoins de ses 

utilisateurs : la page d’accueil du cours en elle même est l’outil principal de l’enseignant, nous 

permettant d’ajouter, de supprimer et de structurer les ressources et les activités à tout moment 

nécessaires : modifier le cours est toujours possible d’un seul clic. Les fonctionnalités AJAX 

permettent de déplacer les ressources, activités, sections et blocs d’un simple glisser-déposer. 

Le carnet de notes est maintenu automatiquement, et reflète en tout temps les activités du cours. 

Nous déposons et gérons des collections de fichiers dans Moodle, en utilisant l’outil Fichiers 

de chaque cours. Mais dans la version de Moodle que nous utilisons il n’y a pas de système 

simple permettant de partager facilement des données entre plusieurs cours, et aucun moyen de 

créer un portfolio pour les étudiants. Nous espérons bien un avancement dans ce sens aussi.  

 Quelle articulation entre la présence et la distance dans un dispositif hybride ? Quels 

avantages présente chacune des modalités et comment faire en sorte qu’elles soient 

complémentaires ? (Doïmadjian-Grigoryan 2015). Trouver la bonne équilibre de gestion de 

cours en présentiel et à distance et argumenter ce choix en réalité n’était pas facile : c’est que 

l’enseignant, les étudiants et l’administration ont une large palette d’attentes à propos de 

l’apprentissage basée sur la numérique. L’administration, se tenant pour l’extrême 

autoritarisme, souhaite que les étudiants soient plus souvent en classe et hautement contrôlés. 

Par contre, les étudiants s’expriment pour plus d’autonomie et gestion libre de leur temps. 

Restant flexible à chaque pas nous réalisons le contrôle en demandant de travailler avec les 

ressources mises à disposition, et ensuite de répondre à des tests pour vérifier l’acquisition, à 

des moments précis.  

 Évidemment nous considérons l’hybridation comme une conséquence de l’innovation. 

Pour observer les dispositifs hybrides, le véritable point d’entrée serait donc l’innovation de 

type techno pédagogique (Doïmadjian-Grigoryan 2015, 46-55). Nous mettons en place une 

pédagogie active : aptitudes réflexives, autonomisation dont l’objectif est de sensibiliser les 

étudiants à l’usage du numérique avancé dans leurs pratiques professionnelles et de faire 

évoluer les représentations existantes afin de franchir des éventuels obstacles. Nous distinguons 

deux types de distance : la distance cognitive, recul ou prise de distance, qui est bénéfique pour 

l’apprentissage, et la distance pédagogique ou médiation. Ces deux modalités, à distance et en 

présentiel, emmènent les étudiants à diversifier les stratégies d’apprentissage et ainsi 

d’augmenter le potentiel d’acquisition. Par ailleurs, l’organisation hybride et l’intégration du 

numérique ramènent à repenser le rôle du médiateur. Le défi reste à réguler ces deux distances 

au profit d’une collaboration bénéfique entre enseignant et apprenants. Si l’apprenant peut ainsi 
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profiter d’une rencontre systématique avec l’enseignant et avec les autres apprenants en 

présentiel, il rencontre également des situations à distance dans lesquelles il doit savoir 

organiser son temps, communiquer sur la plateforme pour apprendre, réaliser des tâches 

proposées ou poser des questions dans des forums et des chats, chercher et traiter des 

informations. Les réponses des étudiants en master 1 et 2 de la formation hybride en écriture 

scientifique à un questionnaire auto-administré démontrent que les nécessaires développements 

et soutiens de l’autonomie sont toujours valorisés ; ainsi la formation basée sur le numérique 

propose des aides pour favoriser l’autonomie dans les domaines technique, méthodologique, 

social et professionnel : les autonomies de type informationnel, cognitif et métacognitif sont 

aussi prises en considération. L’autonomie de l’apprenant est souvent présupposée et parfois 

considérée comme un objectif pour lequel des aides seraient disponibles dans le cadre d’une 

formation à distance. C’est ce que dénonce Linard (Linard 2003, 241-263). En effet, plutôt que 

de mettre à la disposition de l’apprenant des outils, ressources, activités et un suivi qui lui 

permettraient de devenir autonome dans les domaines où il ne l’est pas encore et ainsi suivre la 

formation plus aisément, il est à constater que seul l’apprentissage de contenus relevant de la 

discipline est prévu – l’apprenant est considéré comme étant déjà autonome, par ailleurs. 

En guise de conclusion : partageant notre modeste expérience nous avons pu 

simplement identifier certains jalons pour les démarches pareilles d’implantation du numérique 

dans un cours traditionnel, laissant notamment la réflexion ouverte à tous ceux qui mettront en 

œuvre des projets semblables, qui s’initiait à peine lorsque nous y avons contribué. Le défi reste 

toujours : à réguler le dispositif hybride et l’autonomie des apprenants au profit d’une 

collaboration bénéfique entre enseignant et apprenants dans un espace numérique. 
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Abstract 

We have conducted a survey  of the programs of study of all Czech university workplaces  

concerned with French as a philological discipline in order to find out  if they offer also 

instruction in the professional, or possibly scholarly,  French language. It has been determined 

that a considerable difference exists between traditional university workplaces (Praha, Brno, 

Olomouc), and workplaces which came into existence after 1989 (České Budějovice, Plzeň, 

Hradec Králové, Ostrava). Notwithstanding  that, most philological workplaces are offering 

with increasing frequency  fields of study based on applied French – related above all to 

economics, business and tourism. Some specialized subjects (such as the language of French 

law, business correspondence) penetrate even fields of study conceived as philological. 

Educational programs for future French teachers do not take into account the teachers’ need  

to accommodate the diversity of the linguistic needs of secondary school students in specialized 

schools. The latter need could be satisfied by the inclusion of the methodology of French for 

Specific Purposes (FOS) in the training of teachers.    

 

Le sujet de notre intervention se détourne un peu de la délimitation thématique de ce 

colloque, laissant de côté le texte de spécialité lui-même et essayant de relever quelle est sa 

place actuelle dans le contexte de formation universitaire des philologues, de formation des 

enseignants de français en Tchéquie. Nous donnerons un aperçu des programmes universitaires 

philologiques de français pour savoir, s’ils contiennent aussi des matières s’occupant de la 

langue de spécialité, des textes de spécialité. 

Nous avons examiné les pages web de tous les départements philologiques universitaires 

en République tchèque qui forment les futurs enseignants, éventuellement traducteur et 

chercheurs en français. Il s’agit de deux facultés de l’Université Charles de Prague, de deux 

facultés de l’Université Masaryk de Brno et des facultés de České Budějovice, Hradec Králové, 

Olomouc, Ostrava et Plzeň . C’est là, où la langue, les littératures et les cultures française et 

francophones sont enseignées comme disciplines spéciales, dans le cadre des programmes 

philologiques. (Je laisse alors de côté le français langue étrangère en tant qu’une matière 

complémentaire dans les programmes non philologiques.)  

Nous suivrons les programmes de ces facultés pour relever, s’il y a, à côté des matières 

philologiques traditionnelles, aussi des matières visant spécialement et explicitement la 

connaissance du français langue de spécialité, langue technique, langue scientifique. Le but en 

est de relever, si ces programmes visent, en outre de la culture philologique, aussi des savoirs 

et compétences appliqués facilitant éventuellement l’employabilité plus large et plus spéciale 

des promus. Je commencerai par les 3 universités tchèques de longue tradition, celles de Prague, 

de Brno et d’Olomouc.  

 

La Faculté des Lettres de l’Université Charles de Prague, l’Institut des Études 

Romanes réalise le programme « Philologie française ». Sur les pages web, nous trouvons la 

caractéristique du « profil des promus » où on déclare qu’au niveau de la licence, les promus 

peuvent faire valoir leurs compétences en tant que rédacteur, traducteur, assistant aux 
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organisations commerciales et à buts non lucratifs, dans le tourisme et d’autres. Suivant la 

maquette des cours, nous n’y trouvons aucune matière orientée explicitement à la pratique dans 

les professions énumérées plus haut. On peut supposer que la majorité des promus de cette 

licence continueront leurs études au niveau du master du même nom – « Philologie française ». 

Sur les pages web concernant ce programme, nous lisons que les promus sont disposés à 

travailler comme pédagogue, traducteur, rédacteur des maisons d’édition, dans les médias, les 

services diplomatiques, les organisations commerciales et humanitaires. Néanmoins, la 

formation spéciale visant une profession concerne ici uniquement les futurs pédagogues grâce 

à l’intégration dans le programme de la didactique du FLE. Pour ce qui est d’autres professions, 

on se repose probablement sur l’adaptabilité des promus dans des milieux professionnels 

concrets. 

Une situation différente se manifeste dans les programmes offerts par l’Institut de 

Traductologie de la même faculté. Ces programmes sont conçus comme professionnels et 

pratiques contenant par exemple « La traduction de spécialité », « La traduction des textes 

économiques et juridiques » et d’autres.  

À l’Université Charles, c’est aussi à la Faculté de Pédagogie, que le français est 

enseigné comme un programme philologique spécial. La Chaire de Langue et de Littérature 

Françaises s’occupe spécialement de la formation des enseignants de français pour les écoles 

primaires et secondaires. Les études y sont divisées en deux niveaux fermés, celui de la 

licence « La langue française orientée vers l’éducation » (qui pourtant n’autorise pas les promus 

à enseigner dans les écoles d’Etat) et celui du master, « Formation des enseignants de français 

pour les écoles secondaires ».  

D’après l’explication sur les pages web du département, les promus de la licence 

peuvent trouver des emplois en tant que lecteurs dans les institutions culturelles, caritatives, 

maisons d’édition, médias, agences de presse... Mais la maquette des cours de licence ne 

contient pas, ici non plus, de matières visant la pratique de ces professions. On suppose donc 

que le milieu professionnel concret formera lui-même les promus de cette licence selon ses 

besoins. Et le programme de master forme les enseignants sans prendre en considération les 

besoins spéciaux des enseignants dans les différents types des écoles secondaires. 

  

À Brno à l’Université Masaryk, l’enseignement et la recherche scientifique de langue 

et littérature françaises sont réalisés à la Faculté des Lettres et à la Faculté de Pédagogie.  

La Faculté des Lettres offre aux étudiants un programme de licence – « La langue et 

la littérature françaises » et plusieurs programmes de master : soit « La langue et la littérature 

françaises », soit « La traductologie de la langue française », soit « La formation des 

enseignants de français pour les écoles secondaires ». C’est uniquement dans le programme 

traductologique que les étudiants sont confrontés explicitement avec les domaines non 

purement philologiques de la langue. Il y a les cours comme « Le français langue 

professionnelle », « La traduction de spécialité », « La traduction du texte scientifique 

(linguistique, sociologie, histoire) ». Dans les autres programmes, le français de spécialité n’est 

pas mentionné. 

La Faculté de Pédagogie de cette université, offre un programme de licence « La 

langue française orientée vers l’éducation » renouant avec le programme de master « La 

formation des enseignants de langue et littérature françaises pour les écoles primaires ». Mais, 

en outre, le département réalise un programme de licence « La langue française pour les 

activités économiques ». Ce programme est conçu en combinaison avec le 

programme  « L’économie et gestion publique » (Veřejná ekonomika a správa) réalisé à La 
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Faculté d’Économie et de gestion de cette université. Le centre de gravité de la formation 

spécialisé repose ici sur les cours réalisés par la Faculté d’économie.  

 

La troisième université de longue tradition dont la Faculté des Lettres dispose d’un 

département de français est l’Université Palacký à Olomouc. L’offre de formation de son 

Département de romanistique repose sur la licence « Philologie française » et le master du 

même nom renouant à la licence. Parallèlement, il y a aussi un cycle spécialisé – « Le français 

orienté vers l’économie appliquée » au niveau de la licence et « Le français de spécialité pour 

la pratique économique » au niveau du master. La maquette de la licence « Le français orienté 

vers l’économie appliquée » contient, à côté des cours linguistiques, aussi « Le droit français », 

« Le marketing français », « La comptabilité française », « Le management français ». La 

maquette du programme de master « Le français de spécialité pour la pratique économique » 

contient « Le français de spécialité », « Les finances françaises », et la suite des cours sur « Le 

management français » et « Le marketing français ». 

Pour ce qui est des programmes « Philologie française » (licence et master), il est 

intéressant, si non dans un certain sens symptomatique, que l’on y trouve aussi « La 

correspondance commerciale », « L’introduction dans l’analyse et l’interprétation du texte de 

spécialité », « L’analyse du texte de spécialité » et même « Le tourisme ».  

 

Tout cela témoigne de deux tendances s’imposant furtivement dans les grandes 

universités tchèques : 1) la tendance d’accréditer, à côté des programmes philologiques, 

quelques programmes plus appliqués et 2) la tendance de laisser pénétrer, même dans des 

programmes déclarés comme philologiques, des facettes pragmatiques, des matières s’occupant 

du français de spécialité, dans l’intérêt des besoins de leurs promus, à savoir de leur permettre 

de se faire valoir sur le marché du travail d’une manière plus variée dans le sens non 

philologique.  

Cette tendance est encore plus nette dans les programmes d’études des départements de 

français des jeunes universités, nées après 1989 (après la chute du régime précédent), celles de 

České Budějovice, Plzeň, Hradec Králové et Ostrava. 

 

L’Université de Bohême de Sud à České Budějovice offre deux programmes de 

licence. 

Le premier,  conçu comme philologique, s’appelle « La langue et la littérature 

françaises ». Il est intéressant de constater que l’examen d’Etat de la fin d’études de ce 

programme, étant composé de 3 parties, contient la linguistique française et romane, l’histoire 

des littératures française et romanes, mais aussi le droit européen et de commerce. Le deuxième 

programme de licence « La langue française pour le commerce européen et international » est 

consacré explicitement au français appliqué, contenant des cours comme « Le français 

administratif et juridique », « L’interprétation et la traduction des textes économiques et 

juridiques » et d’autres.  

Le programme de master « La langue française » est de prime abord un programme 

purement linguistique. Néanmoins, dans son cadre, il y a aussi des cours tels que « La 

linguistique de langue de spécialité », « La traduction des textes de spécialité » et « La 

terminologie juridique ». 

À cette université, il y a aussi le programme « La langue et la littérature françaises », 

réalisé en combinaison avec un autre programme, qui ne contient aucun cours visant les 

compétences pratiques de spécialité. Et finalement, il y a un master orienté vers « La formation 
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des enseignants de français pour les écoles secondaires ». Là, le français de spécialité et la 

didactique de travail avec les textes de spécialité ne sont pas présents. 

      

L’Université de Hradec Králové, la Faculté de Pedagogie  offre un programme de 

licence et un programme de master. Celui de la licence s’appelle « Les langues étrangères pour 

le tourisme » et il combine le français avec une autre langue choisie – anglaise, allemande ou 

russe. La maquette contient à côté des matières linguistiques surtout les cours concernant 

l’histoire, la culture et la civilisation françaises et tchèques et quelques compétences de 

communication électronique et de l’informatique ce qui correspond aux les besoins des guides 

et des employés des agences de tourisme. Le programme de master « La formation des 

enseignants pour l’école primaire – langue et littérature françaises » contient la didactique du 

FLE.   

 

L’Université d’Ostrava propose aux étudiants un programme de licence – « Le 

français dans le domaine entrepreneurial ». Sur sa maquette nous trouvons, à côté des cours 

linguistiques courants, « Le travail avec les textes de spécialité », « Le français pour le 

tourisme », « La correspondance commerciale », « Le français pour l’économie » (et des cours 

spécialisés enseignés par les professeurs d’autres départements en tchèque, tels que 

« L’économie de gestion de l’établissement ».   Les promus de licence peuvent aspirer à 

s’inscrire au programme de master « Le français pour la pratique de traducteur ». Et là, on peut 

trouver aussi « La traduction des textes de spécialité ».  

 

Finalement je mentionne aussi notre université, l’Université de Bohême de l’Ouest à 

Plzeň. Nous offrons actuellement seulement un programme de licence qui s’appelle « Les 

langues étrangères pour la pratique commerciale ». Le français y est combiné avec l’anglais. 

Le programme contient toutes les matières linguistiques fondamentales, la civilisation française 

et francophone, les chapitres de la littérature française et, les matières de spécialité, comme 

« La correspondance commerciale », « Le français dans la pratique commerciale », « Les textes 

de spécialité », « La traduction dans la pratique commerciale », « L’interprétation dans la 

pratique commerciale ».  

Nous arrêtons actuellement la réalisation du programme de master « La formation des 

enseignants de français pour les écoles secondaires », dont nous avons perdu l’accréditation 

d’Etat. L’idée de conception de ce programme (maintenant interrompu) était de former nos 

étudiants non seulement comme enseignants du français général (pour les lycées), mais aussi et 

en même temps du français de spécialité, de profession (pour les écoles spécialisés – collège 

d’enseignement technique, agricole, médical, d’hôtellerie et d’autres). Nous soutenions en effet 

l’idée que l’enseignement/apprentissage des langues dans les écoles secondaires spécialisées 

devrait respecter les besoins professionnels de leurs élèves/étudiants. C’est pourquoi nous 

avons mis sur la maquette, à côté de la didactique du français, un cours de didactique spécialisé, 

celui du « Français sur objectifs spécifiques » grâce auquel les étudiants acquéraient la 

compétence de savoir préparer des cours conformément aux besoins concrets de telle ou telle 

école, de tel ou tel groupe d’étudiants, en fonction de leurs besoins spéciaux professionnels. Et 

c’est aussi pourquoi nous sommes entrés en coopération étroite avec nos collègues de 

l’Université d’Artois à Arras qui développent la théorie et la pratique du FOS (français sur 

objectifs spécifiques) et du FOU (français sur objectif universitaire).   
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La recherche dont nous venons de présenter l’aperçu témoigne alors de trois tendances 

qui se manifestent dans les départements universitaires s’occupant de langue, littératures et 

cultures française et francophones en République tchèque : 

1) Les universités introduisent toujours plus souvent les programmes d’études du français 

appliqué, surtout visant l’économie, le commerce, le tourisme. 

 

2) Des programmes traditionnellement philologiques aspirent à être vus comme une 

formation de base pour les domaines professionnels spécifiques – la diplomatie, les 

médias, les maisons d’édition, le commerce..., quoique leurs plans de cours ne 

contiennent pas de matières orientées vers les compétences adéquates (les facultés des 

lettres à Prague et à Brno). D’autre part, on remarque aussi que quelque part quelques 

matières de spécialité pénètrent même dans des programmes conçus et explicitement 

déclarés comme philologiques (Budějovice, Olomouc). 

 

3) La formation des enseignants ne reflète pas les besoins de spécialisation des cours de 

français d’après les besoins et intérêts des élèves de français dans les écoles secondaires 

de différente spécialisation. (C’était uniquement le programme de master de Plzeň qui 

contenait explicitement la spécifique du français de spécialité et du FOS.) 
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LES MOTS EN -ING DANS LE FRANÇAIS D’AUJOURD’HUI ISSUS DU 

JOURNAL LE NOUVEL ÉCONOMISTE : DES TERMES 

ÉCONOMIQUES OU DES CRÉATIONS PROPRES AU STYLE 

JOURNALISTIQUE ? 
 

Radka Mudrochová 

Université de Bohême de l’Ouest, Plzeň - Tchéquie  

 

Abstract 

The aim of this paper is to characterize "semispecialized" texts from the economic field 

published in the newspaper Le Nouvel Économiste in terms of the use of lexemes ending at -ing 

in contemporary French. The study first represents our set of work with words ending at -ing 

which precedes an introduction to the topic of loanwords and then continues to analyze their 

nature and characteristics from various points of view. 

 

1. Introduction 

L’objectif de cette communication est de caractériser des textes de « semi-spécialité » 

du domaine économique issus du journal Le Nouvel Économiste du point de vue de l’emploi 

des lexèmes en -ing en français contemporain.  

L’hebdomadaire choisi pour notre étude (disponible sous forme électronique sur : 

https://www.lenouveleconomiste.fr/) a été créé en 1976. Il traite des sujets tels que : affaires 

publiques, finances, marketing, technologie, juridique, management, RH, innovation, etc., 

grâce auxquels il peut être classé dans la presse économique, perçue comme un genre de 

spécialité car il s’intéresse aux thématiques du domaine scientifique, celui de l’économie au 

sens large. Il s’agit donc de textes destinés au grand public, non expert, cherchant et 

s’intéressant à des nouvelles économiques. Le langage utilisé porte également des traits d’une 

langue scientifique25 tout en étant caractérisé comme objectivement informatif, en quête de 

conceptualisation et de terminologisation du lexique (Fenclová, Horová, Koláříková 2016, 7). 

D’après Horová (2015, 213-214), ce type de texte décrit supra, que nous nous 

permettons d’appeler « semi-spécialisé » ou de « vulgarisation scientifique », fait partie des 

écrits dits professionnels. Il s’agit des textes qui « sont rédigés dans une langue de spécialité et 

sont en relation directe avec le domaine étudié ».  

Nous avons déjà effectué une recherche portant sur les mots en -ing dans le dictionnaire 

le Petit Robert (cf. Mudrochová 2017) qui nous servira de point de départ pour la présente étude. 

À savoir, le suffixe -ing est originairement emprunté à l’anglais, mais certains linguistes le 

traitent comme un suffixe du français que les Français ont adopté. (Spence 1991, 189). Il 

exprime « une action, son résultat ou le lieu où se déroule cette action » (Dubois 1962, 14) et 

sert surtout à nominaliser des verbes. Tandis que la fonction de -ing français est presque 

toujours nominale, en anglais, le mot incorporant le suffixe -ing peut être participial, adjectival, 

du gérondif ou un nom concret. (Picone 1996, 356). Même si son utilisation est de plus en plus 

fréquente dans les dernières décennies, son existence en français est connue depuis des siècles, 

d’abord uniquement dans le domaine de la monnaie (XVIe siècle), ensuite avec d’autres 

attestations provenant du XVIIIe siècle (Walter 2000).  

                                                 
25 Pour lire plus sur la définition et la spécification de la langue de la science, nous pouvons faire référence à la 

publication de Fenclová, Horová et Koláříková K francouzským textům v humanitních a společenských 

vědách  (2016), qui mettent ce parler dans un contexte plus large et l’appliquent à l’enseignement. 
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Le corpus de recherche contient des mots terminés par -ing étant d’origine anglaise, ou 

formés selon le modèle anglais, cela veut dire qu’au moins un lemme/morphème du mot est 

d’origine anglaise, mais le mot tel qu’il est, ne se révèle pas en anglais, ou le sens que l’on lui 

attribue en français ne correspond pas à celui en anglais.  

Le corpus final comporte 81 lexèmes, tous issus des titres des textes Du Nouvel 

Économiste, sans prendre en compte dans cette énumération toutes les variantes composées 

(voir plus loin).  

 

2. La présence des mots dans le corpus métalinguistique 

Dans un premier temps, nous avons vérifié la présence des lexies dans le dictionnaire 

général le Petit Robert (PR) pour pouvoir nous prononcer quant à la codification des termes 

trouvés. 

Nous constatons que 23 vocables font partie du dictionnaire en question. Ils sont tous 

présentés dans le tableau n° 1 avec la date, à laquelle le mot, son sens ou son emploi, a été 

attesté, et la recommandation officielle proposée par le PR. 

 

 

Mot en -ing Datation Recommandation officielle 

meeting  1786 réunion 

shopping 1804  --- 

yachting 1851  --- 

building 1895  --- 

timing 1909 calendrier, minutage 

parking 1926 stationnement 

holding 1938  --- 

planning 1940 --- 

marketing 1944 mercatique 

brainstorming 1958 remue-méninges 

rating 1960 coefficient de jauge ; notation 

merchandising 1961 marchandisage 

leasing 1963 crédit-bail 

factoring 1966 affacturage 

mailing 1970 publipostage 

sponsoring 1972  --- 

packaging 1980 conditionnement 

coaching 1987 mentorat 

making-of 1987  --- 

coming out 1994  --- 

zoning 1994  --- 

géomarketing 1995 géomercatique 

e-learning  2000 formation en ligne 
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En observant le tableau, nous notons que le vocable le plus ancien de notre corpus est 

celui de meeting provenant du XIIIe siècle et le plus récent est celui de e-learning daté de 2000. 

En majorité, les termes contiennent des recommandations officielles, sauf 8 lexèmes : shopping, 

yachting, building, holding, planning, sponsoring, making-of, coming out, zoning. Néanmoins, 

shopping renvoie aux trois synonymes : « chalandage », « lèche-vitrine », « magasinage » 

(régional), planning en comporte cinq dans des contextes différents : « calendrier », 

« planification », « programme », « ordonnancement », « organigramme ». Sponsoring ne 

contient qu’une seule mention, celle de « sponsorisation ». Coming out est classé dans le 

dictionnaire parmi les faux anglicismes (d’ailleurs comme mailing) avec la signification de 

« révéler son homosexualité ». Zoning n’est utilisé qu’en Belgique. Yachting est vieilli, 

d’ailleurs comme building qui renvoie aux « gratte-ciel » et « tour ». Dans notre corpus, il a été 

employé dans ces deux composés : team building et smart building.  

Si nous essayons de classer les mots présents dans le PR selon leur appartenance au 

domaine économique, nous y compterons la majorité. Évidemment, certains termes peuvent 

être perçus comme plus économiques (holding, marketing, leasing, géomarketing, factoring, 

merchandising, etc.) que d’autres, qui se relèvent également dans d’autres activités (timing, 

planning, brainstorming, meeting, sponsoring). Nous y trouvons également des mots utilisés 

presque quotidiennement : shopping, parking. 

Dans un deuxième temps, nous avons recherché les vocables restants dans le 

Dictionnaire des anglicismes de Henri Goursau (2015). Cette recherche nous permettra 

d’éliminer d’autres mots codifiés. En majorité, il s’agit des termes liés au monde économique 

dans le sens général : branding (« marketing de la marque, stratégie de marque, politique de 

marque ») bundling (« vente en lots, vente groupée »), co-branding (« coparrainage, alliance 

de marques, alliance de deux sociétés sur un produit ou un service, cogriffage »), coworking 

(« travail coopératif, cotravail, travailler seul mais partager et mutualiser »), crowdfunding 

(« financement par la foule, financement collectif qui consiste à inciter les internautes à investir 

dans un projet »), crowdsourcing (« technique consistant pour l’entreprise à solliciter les 

internautes pour qu’ils contribuent à élaborer des projets, des missions, des produits »), 

downsizing (« réduction de taille, dégraissage d’effectifs »), e-marketing (« l’ensemble des 

pratiques marketing et publicitaires permettant de développer l’activité d’un site Internet »), 

fixing (« technique de calcul du cours d’équilibre d’un titre financier »), neuromarketing 

(« appliquer les techniques et les savoirs issus des neurosciences au comportement du 

consommateur »), outsourcing (« délégation de gestion, externalisation »), pricing (l’ellipse de 

pricing power = « capacité d’une entreprise ou d’une marque à augmenter ses prix sans que 

cela n’affecte la demande pour ses produits ou ses services »), reporting (« opération consistant, 

pour une entreprise à faire rapport de son activité »), sharing economy (« économie 

collaborative, économie du partage »), trading (« activité de spéculation réalisée par les 

traders »).  

Nous avons également repéré des termes appartenant à l’informatique : cloud computing 

(« informatique dans les nuages »), hacking (« bidouillage informatique ou piratage 

informatique »), ranking (« classement, classification, position qu’occupe une page ou un site 

web dans les pages de résultats d’outil de recherche ») et highlighting ayant une signification 

très générale dans le dictionnaire, celle de « marquage, mise en évidence, mise en valeur », 

n’employé que dans le titre de l’article « Instituts d’études et de sondages, big data highlighting 

you tou (sic !) » et étant un peu vague et moins clair. 

Ainsi, nous classons deux termes dans le domaine de communication/médias : bashing 

(« battage, battement, dénigrement systématique de tout ce qui fait référence à une personne, 

un pays ou un sujet, critique violente, lynchage médiatique) et storytelling (« conte de faits, 

mise en récit, racontage d’histoire ; technique, communication narrative, etc. »). 



63 

 

Dans certains cas, le dictionnaire contient le terme clé des composés ou des expressions, 

mais dans l’ensemble, le mot y est absent. C’est le cas du learning (attesté dans le dictionnaire 

de Goursau), mais dans notre corpus, utilisé dans les expressions digital learning (apprentissage 

à distance) et blended learning (mélange de plusieurs formes d’apprentissage, dont le digital 

fait partie). Idem pour les composés hybrides tels que m-advertising, e-merchandising, m-

couponing ou m-marketing qui sont présents dans le dictionnaire sous leurs formes d’origine : 

advertising, merchandising, couponing ou marketing. 

Dans un dernier temps, nous avons vérifié les derniers lexèmes de notre corpus dans le 

dictionnaire terminologique, France Terme (FT, disponible sur : 

http://www.culture.fr/franceterme). Nous avons choisi de procéder de manière à faire des 

recherches dans des dictionnaires moins spécialisés pour terminer avec une recherche à l’aide 

d’un outil purement terminologique. Cette démarche nous permet de sélectionner des mots plus 

courants et plus présents dans le discours quotidien. Les termes qui sont présents dans le 

dictionnaire FT et qui n’ont pas encore été traités plus haut sont égaux au nombre de six : 

shadow banking, cosourcing, fundraising, m-banking, micro-blogging, whistleblowing. 

Shadow banking comporte un équivalent, « finance parallèle » ; co-sourcing est écrit avec un 

trait d’union et possède un synonyme, celui de « cosourçage » ; quant au fund raising (écriture 

séparée est de préférence), il en contient deux « levée/collecte de fonds » dans le sens d’une 

opération de collecte financière sous forme de dons particuliers, d’entreprises, de fondations 

ou d’autres intéressés ; m-banking est traduit en français par « banque sans fil » ; microblogging 

(écrit en un seul mot) propose un synonyme de « microblogage »26 ; et whistleblowing est 

introduit par « l’alerte professionnelle » (lanceur d’alerte, « système organisé de dénonciation 

des fraudes de toutes sortes au sein des entreprises », définition reprise de l’article du Nouvel 

Économiste).  

Il faut également souligner qu’il y a des termes de notre corpus qui sont présents dans 

le dictionnaire, mais dans des contextes différents, souvent faisant partie des locutions les plus 

complexes, par exemple : investing de notre corpus vs growth/value investing strategy du FT ; 

smart saving vs surf live/life saving ; ethical washing vs greenwashing / surfwashing, etc. 

Les autres vocables que nous n’avons pas trouvés dans les trois dictionnaires seront 

traités plus loin dans notre communication. 

 

3. Les dérivés en co-, re-, m-, e- 

Notre corpus contient des dérivés avec des préfixes, co-, re- que nous avons relevés à 

plusieurs reprises et que nous voudrions présenter plus en détail. Le préfixe co- est d’origine 

latine provenant de cum qui signifie « avec » en français. Il « indique la réunion, l’adjonction, 

la simultanéité » (PR). Trois lexèmes de notre corpus sont formés à l’aide de ce préfixe :  

 « Création d’entreprise - Le coworking » 

 « Mariage d’intérêt : le co-branding »  

 « Gestion, de l’outsourcing au cosourcing » 

Nous avons respecté l’écriture d’origine et nous observons que dans deux cas, les mots 

sont écrits en entier et un exemple, celui de co-branding, contient un trait d’union. 

Par curiosité, nous avons cherché d’autres exemples avec le préfixe co- et le suffixe -

ing dans le dictionnaire des anglicismes de Goursau. Excepté cobranding (« coparrainage, 

alliance des marques, alliance de deux sociétés sur un produit ou service, cogriffage ») et 

                                                 
26 À savoir, les mots en -ing sont souvent « traduits » en français avec des terminaisons  -age. 
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coworking (« travail coopératif, cotravail, travailler seul mais partager et mutualiser ») ; cités 

également dans notre corpus, nous avons trouvé co-marketing (« idées et actions de marketing 

et de communication produites par les consommateurs et mises à la disposition d’une marque ») 

et colunching (« repas collectif, déjeuner entre inconnus »). Dans un seul cas du dictionnaire de 

Goursau, on préfère l’écriture avec le trait d’union : co-marketing. D’ailleurs, cosourcing (la 

combinaison des services/appuis internes et externes d’une entreprise à la fois pour assurer son 

développement) connaît dans le domaine deux autres dérivés, outsourcing (faisant partie de 

notre corpus) et insourcing correspondant chacun a une partie de la définition de cosourcing. 

Pour ce qui du préfixe re-, il provient, lui aussi, du latin re (var. ré, r- devant voyelle) 

indiquant le plus souvent « un mouvement en arrière, qui exprime : le fait de ramener en arrière 

[…] le retour à un état antérieur, la répétition, le renforcement ou l’achèvement, […]. » (PR). 

Voici les exemples de notre corpus : 

 « Le rebranding de la Suisse » (= revitalisation, renouvellement d’une marque, ici, de 

la notoriété du pays) 

  « CRM - Le reporting de la relation client » (= rapport d’activité, compte rendu) 

 « Gestion - Le "Restructuring" » (= restructuration)27 

De nouveau, nous avons effectué une recherche dans le dictionnaire de H. Goursau pour 

découvrir d’autres exemples : recycling, reengineering, relooking, remodeling, re-onboarding, 

re-opening, rerouting, restyling, retargeting, revamping, revolving credit, rewriting. Le préfixe 

semble très productif et le fait d’écrire les mots ensemble est privilégié. 

 

Parmi les composés hybrides, nous pouvons encore inclure les formes avec e- : « un 

élément, de l’anglais electronic « électronique », entrant dans la composition de mots en 

rapport avec le réseau mondial » (cf. PR) : 

 « Marketing direct : E-couponing » 

 « Rapid e-learning : Tout pour séduire » 

 « E-merchandising, le merchandising des boutiques en ligne » 

 « E-marketing – Advergaming » 

Une autre forme composée est celle avec l’élément m- (= mobile, la gestion et les 

opérations effectuées grâce à la téléphonie mobile, cf. PR) : 

  « Services bancaires : m-banking » 

 « M-couponing et grande distribution, en attendant la norme » 

 « M-marketing - Réseaux sociaux et géolocalisation » 

 « M-advertising - Support premium » 

Les abrégés e- ou m- ne font que spécifier les activités qu’ils précèdent, par exemple, le 

couponing est « une technique de promotion des ventes basée sur l’utilisation de coupons de 

réduction ou de remboursement » (définitions-marketing.com, [en ligne]), le e-couponing 

s’effectue donc sur/via Internet et le m-couponing via le téléphone portable ou des applications, 

ainsi de suite pour d’autres termes. 

 

 

                                                 
27 En lisant l’article entier, nous découvrons que le journaliste n’utilise plus le mot « restructuring », mais toujours 

la « restructuration » (le mot s’y révèle 33 fois). L’anglicisme n’est présent que dans l’intitulé de l’article et puis 

trois fois pour parler du « département restructuring de KPMG », donc d’un fait concret.  
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4. Les mots en -ing en contexte ou faisant partie des locutions terminologiques 

4.1 Les composés de marketing et son contexte plus large 

Nous avons pu remarquer que certains lexèmes reviennent régulièrement pour former 

de nouvelles créations. Il s’agit notamment du marketing cité déjà plus haut dans les vocables 

comme co-marketing, m-marketing, e-marketing, géomarketing ou neuromarketing. Dans notre 

corpus, nous avons compilé presque 40 titres comportant l’anglicisme marketing employé de 

différentes manières : 1) suivi par des adjectifs qui le spécifient : marketing technologique, 

marketing territorial, marketing expérientiel, marketing direct, marketing nomade, marketing 

patriotique, marketing relationnel, marketing sensoriel, marketing vidéo ou marketing 

multicanal (le nom prend la fonction d’un adjectif) ; 2) ayant la fonction d’un adjectif : 

campagnes marketing, co-construction marketing ; 3) suivi/précédé par un autre adjectif ou 

substantif anglais : data marketing, marketing mix, kit marketing, stunt marketing, marketing 

mobile (même si le mot mobile provient du latin et existe tel qui l’est en français, sa signification 

qui renvoie au portable est d’origine anglaise), gender marketing, street marketing ; 4) employé 

dans des locutions ou expressions plus complexes : street marketing événementiel, mobile street 

marketing, marketing to women ; 5) utilisé dans une phrase anglaise : That’s marketing ! 

 

4.2 D’autres composés ou locutions en contexte spécifique 

À part marketing, nous avons repéré d’autres mots en -ing qui sont combinés pour créer 

des termes plus spécifiques, c’est par exemple le cas de bashing, accompagné par un autre nom, 

souvent un nom propre auquel il se réfère et/ou contre lequel est pensé l’attaque médiatique ou 

la critique tout simplement. Nous gardons les titres d’origine :  

« Hollande-bashing » 

« L’euro-bashing ne mène nulle part, quoiqu’en dise la cohorte des atterrés »  

« Halte au "finance bashing" ! » 

« Russia Bashing » 

« Business bashing » 

« France Branding vs French bashing » 

En observant les exemples mentionnés ci-dessus, il faut souligner la fonction du mot 

bashing. Il fait partie des composés et dans la plupart des cas, il est utilisé dans la formulation 

entièrement anglaise.  

D’autres locutions trouvées se limitent à un nombre d’exemplaires moins important : 

banking < shadow banking, investment banking ; branding < personal branding, green 

branding, France Branding ; building < smart building, team building ; learning < blended 

learning, rapid e-lerning, social learning, digital learning ; packaging (empaquetage, 

emballage extérieur, mise en forme extérieure d’un produit) < packaging design, packaging 

événementiel packaging premium, packaging innovant ; planning < space-planning 

(organisation du nouvel espace de travail au sein d’une entreprise), wedding planning ; 

easing (des mesures de politique monétaire) < Qualitative Easing (assouplissement qualitatif), 

Quantitative Easing (assouplissement quantitatif) ; trading < trading haute fréquence, trading 

à haute fréquence, trading en ligne, trading risk management. 

Les exemples cités supra nous mènent à la conclusion que les mots en -ing du domaine 

économique sont souvent déterminés par un autre élément d’origine anglaise pour former une 

nouvelle entité avec un sens plus précis et plus spécialisé. Cette tendance est à remarquer dans 

d’autres exemples de notre corpus : green computing (appelé aussi le green IT consistant en 

réduction des nuisances sur l’environnement générées par les systèmes d’information), reverse 
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mentoring (mentorat inversé, affecter aux cadres expérimentés en mentor un jeune salarié) 

sharing economy (économie du partage, économie collaborative), time sharing (présent sur 

Wikipédia : « temps partagé, simuler le partage par plusieurs utilisateurs »), social shopping 

(shopping communautaire, le point de rencontre entre le e-commerce et les membres des 

réseaux sociaux qui donnent leurs avis sur Twitter, Facebook, etc.), social selling (présent sur 

Wikipédia : « vente sociale, utiliser les réseaux sociaux dans le processus de la vente »), smart 

saving (mode des portables « smart » qui permet de réduire la luminosité de l’écran), wishful 

thinking (vœu pieux, prendre ses désirs pour des réalités) market timing (l’étude de l’évolution 

du marché afin de déterminer à quel moment il faut investir ou intervenir pour maximiser le 

profit), ou ethical washing (le successeur du greenwashing, la vente d’un produit permet de 

contribuer au financement d’une action humanitaire/d’une association à but non lucratif).  

Notre corpus contient des mots qui s’écrivent en entier ou avec un trait d’union, 

néanmoins, leur écriture peut aussi être séparée : stock-picking (sélection de valeurs, stratégie 

boursière qui, au sein d’un marché, vise à trouver les actions qui vont le mieux évoluer) micro-

blogging (dérivé du microblog, variante orthographique française, d’ailleurs recommandée par 

Office québécois de la langue française, : microblogue, les deux attestés sur Wikipédia, « de 

courtes publications permettant de diffuser plus fréquemment des informations en se limitant 

au minimum utile ». Homeshoring (télétravail, travail à distance, par téléphone ou par courriel, 

depuis le domicile dans le domaine du télémarketing), interclustering étant un terme très 

spécifique lié à des projets de l’innovation entre les entreprises des pôles et clusters. 

Un autre procédé linguistique que nous avons pu découvrir lors de notre recherche est 

celui du mot valise dans le terme pharmerging : formé de pharmacy et emerging/emergent, sur 

la Toile, souvent accompagné de market(s) avec signification « d’une demande grandissante de 

produits pharmaceutiques » (tiré de l’article du Nouvel Économiste). Un autre mot valise est 

représenté dans notre corpus par le mot advergaming défini comme une technique de marketing 

qui utilise le jeu à des fins publicitaires. Sur Wikipédia, nous apercevons un article parlant de 

sa base advergame (combinaison d’advertisement = « publicité » et de game = « jeu ») avec un 

équivalent de « jeu vidéo publicitaire ». Wikipédie explique que « l’advergame est un jeu, en 

général de type jeu vidéo, destiné à promouvoir une marque. L’advergaming est la pratique de 

ce type de jeu. » 

 

5. Des créations propres au discours journalistique ? 

Nous n’avons pas encore abordé les derniers vocables de notre corpus qui ne se sont pas 

profilés dans les rubriques précédentes : tunnelling, fixing, gambling et blogging. Le tunnelling 

désigne en économie le fait de mettre en scène la faillite de certains sites de production des 

sociétés pour s’en séparer plus facilement, c’est une organisation de la chute de leurs revenus 

afin d’en justifier la fermeture et les licenciements qui en découlent (interprété selon le Nouvel 

Économiste). Le journal informe que le terme a été « inventé » par les économistes de la Banque 

Mondiale en 2000. Le fixing est un terme boursier, une technique de calcul du cours d’équilibre 

d’un titre financier. Le blogging, il est déjà apparu dans le micro-blogging, ne possède aucune 

indication dans les dictionnaires consultés, mais Wikipédia le redirige vers blog (« blogue », 

« cybercarnet »), blogging est en effet la pratique du blog. Quant au gambling, attesté d’ailleurs 

dans le Wiktionnaire, il est lié aux jeux d’argent (effectuer une action avec une prise de risque 

plus élevée). Néanmoins, le journal l’utilisait dans l’expression et l’intitulé de l’article gambling 

for resurection désignant en économie le fait de tout miser pour tenter de se refaire, souvent 

dans une situation désespérée.  

Pour terminer le parcours des lexèmes en -ing relevés dans le journal Le Nouvel 

Économiste, nous constatons qu’uniquement deux expressions correspondent à une certaine 
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créativité des journalistes : battling Sarko, Helsinking. Battling Sarko fait l’allusion à 

l’expression « Battling Joe » (« un boxeur comme il en existe tant d’autres, combattant pour la 

beauté d’un sport qui le passionnait et surtout toujours soucieux du respect des règles, la 

première d’entre elles étant que l’on ne frappe jamais son adversaire en dessous de la ceinture 

et encore moins quand il est de dos », repris du site officiel ; Yves Montand lui a d’ailleurs 

dédié une chanson du même titre) pour désigner avec une certaine exagération les campagnes 

menées par Nicolas Sarkozy. L’article du Nouvel Économiste est daté de 2012. Sur la Toile, 

nous comptons 36 résultats pour le terme en question. En feuillant les pages Internet, nous 

découvrons l’emploi du battling Sarko dans le périodique La Tribune en 2010 et sur RFI en 

2007. Pour ce qui du Helsinking, ce bref intitulé de l’article, d’ailleurs repris et traduit depuis 

le journal The Economist, qui ne renvoie qu’à 13 résultats sur Google.fr (recherche effectuée le 

9/9/2017), il définit le système spécifique d’éducation en Finlande. Il s’agit d’une vraie création 

journalistique qui se termine en -ing, comme on a pu s’en apercevoir, rare dans ce genre de 

textes. 

 

6. Conclusion 

Par cet article, nous avons tenté de répondre à la question portant sur la présence des 

mots en -ing dans les textes de spécialité, ceux de l’économie issus des titres d’articles du 

journal Le Nouvel Économiste. Nous pouvons constater que les vocables de notre corpus 

appartiennent dans une grande mesure au domaine économique. Nous trouvons des exceptions 

représentées principalement par des lexies ancrées dans le corpus métalinguistique et faisant 

également partie du discours quotidien : shopping, parking, timing, planning, etc. Pourtant, 

dans un contexte plus précis, ils peuvent représenter des termes proprement économiques 

comme space-planning.  

Or, nous avons découvert que les vocables étudiés sont souvent liés à l’informatique et 

à la politique des réseaux sociaux. Dans certains cas, nous avons obtenu des mots proprement 

IT (hacking, blogging). Ainsi, nous trouvons des termes hybrides formés avec e- (electronic) 

ou m- (mobile). Les méthodes du marketing sont également influencées par les nouvelles 

technologies de la communication virtuelle et par des outils utilisés par la jeune génération. 

En résumé, nous pouvons classer les termes selon plusieurs critères, par exemple des 

domaines spécifiques : 1) marketing : branding, advergaming ; 2) bourse : stock-picking, 

fixing, trading ; 3) finance : whistleblowing ; 4) travail : coworking, homeshoring ; 5) 

entreprise : cosourcing, reporting, outsourcing, tunnelling, whistleblowing, restructuring ; 6) 

informatique : ranking, cloud computing, hacking, blogging, micro-blogging. Évidemment, les 

termes sont très liés entre eux et certains peuvent appartenir à plusieurs domaines.  

Lors de notre recherche sur Internet, nous avons dévoilé des équivalents ou des 

synonymes de certains mots. Malheureusement, la circulation ou la fréquence des équivalents 

n’ont pas été fixées dans l’objectif de cette communication. Néanmoins, ce domaine de 

recherche peut être exploité ultérieurement en choisissant des candidats pour une analyse plus 

précise comme nous le faisons d’habitude avec nos collègues du projet « EmpNéo » 

(« Emprunts néologiques », cf. notamment : Mudrochová, 2016 ; Mudrochová, Lazar, 2017). 

Pour terminer, nous aimerions souligner le fait que tous les mots représentent des 

emprunts à l’anglais qui figurent souvent dans le titre n’employant aucun, qu’un seul ou peu de 

mots français : « France Branding vs French bashing », « Création d’entreprise - Business 

angels, super angels, crowdfunding », « Green computing et green IT », « Formation continue, 

du blended learning au digital learning », « Marketing direct - Le canal mobile », etc. 
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COUVERTES DE PETITS CARACTÈRES NOIRS 
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Université de Bohême de l’Ouest, Plzeň - Tchéquie 
 

Abstract 

This paper develops an accurate portrait of grammatical errors made by students of French at 

the Faculty of Philosophy and Arts at the University of West Bohemia in Pilsen. The data used 

in this study comprised theses of twenty university students learning French. The study also 

focused on the sources of errors in students’ written productions and provided possible 

solutions so as to help students improve upon their written productions. 

 

1. Introduction 

Du primaire à l’université, la maîtrise de l’écrit est un facteur déterminant de la réussite 

scolaire. Mais il est évident qu’à chaque nouveau cycle d’enseignement, les écrits deviennent 

de plus en plus complexes et, surtout à l’université, ils s’inscrivent davantage dans une 

discipline donnée, donc ils doivent aussi respecter les spécificités disciplinaires. 

Notre communication est inspirée de discussions sur la longueur et la qualité de l’écrit 

universitaire appelé généralement mémoire, c’est-à-dire le mémoire de licence et le mémoire de 

master en contexte tchèque. Celles-ci sont parfois menées par les évaluateurs du mémoire ainsi 

que par les auteurs d’ouvrages et de documents destinés à guider les étudiants tout au long de 

chacune des étapes de la rédaction de leur mémoire.28  

Ces ouvrages ont pour objectif d’uniformiser la structure et la présentation des 

mémoires pour faciliter la tâche non seulement des étudiants, mais aussi des personnes qui 

doivent juger du résultat (directeur de mémoire, opposant, membres du jury de soutenance). 

L’intérêt de ce genre de livres est qu’ils fournissent des renseignements et des conseils pratiques 

importants pour composer et rédiger un texte assez long visant à expliquer un problème ou un 

sujet. Alors, les étudiants peuvent y trouver des conseils pour savoir, par exemple, comment 

faire le tri dans la multitude de données disponibles, comment éviter un plagiat, quel style de 

rédaction utiliser, etc. En plus, dans de nombreux programmes de formation universitaires, des 

cours d’appropriation des écrits universitaires sont offerts aux étudiants dans le but de favoriser 

leur réussite.  

Cependant, en corrigeant et en évaluant quelques dizaines de mémoires au cours de notre 

carrière, nous observons de nombreux défauts de rédaction dans ces travaux. Le but de cette 

communication est donc d’analyser ces erreurs qui, selon notre expérience, viennent souvent 

du fait que les étudiants commencent à travailler tardivement, qu’ils négligent les règles 

imposées ou qu’ils ne se relisent pas. Nous supposons qu’il s’agira des défauts sur le plan de 

l’organisation du texte ainsi que sur le plan linguistique. Mais avant d’analyser ceux-ci, nous 

essaierons encore de décrire, dans le cadre théorique, les qualités nécessaires pour rédiger un 

texte scientifique29, sur lesquelles s’entendent les auteurs des ouvrages portant sur la rédaction 

des mémoires. 

                                                 
28 Dans notre cas, il s’agit par exemple de la directive du doyen de la Faculté des Lettres de l’Université de Bohême 

de l’Ouest de Plzeň. 
29 Horová utilise la notion de discours scientifique et elle en distingue plusieurs types : discours scientifique 

spécialisé, discours de semi-vulgarisation scientifique, discours de vulgarisation scientifique, discours scientifique 
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2. Cadre théorique 

La rédaction d’un mémoire constitue sans doute une étape cruciale dans la formation de 

l’étudiant. Elle n’est pas chose facile, car elle demande beaucoup de temps, d’effort et 

d’attention ainsi que de maîtrise du sujet de la part de son auteur. Voici quelques questions que 

les étudiants peuvent se poser avant de commencer à rédiger leur mémoire : faut-il voir le 

mémoire comme un minimum de pages ou s’agit-il surtout d’avoir du contenu de qualité ? Dans 

la rédaction du mémoire, la forme est-elle aussi importante que le fond ? En d’autres termes, 

doit-on privilégier le fond à la forme ou la forme au fond ou les deux sont-ils indissociables ? 

Nous entendons souvent dire que le mémoire n’est pas un problème de pages, c’est un 

problème de qualité du travail. Mais que faire lorsque le nombre de pages minimum est imposé 

par l’institution ? 

Il est évident que la qualité prime sur la quantité, mais il est d’usage qu’un mémoire 

doive aussi contenir un certain nombre de pages clairement défini par l’institution à laquelle 

l’étudiant appartient. Et nous pensons que les étudiants devraient se conformer à ce que 

demande leur institution30, même si nous sommes d’accord avec Roche qui affirme dans son 

ouvrage Rédiger et soutenir un mémoire avec succès qu’il est presque impossible de prédire un 

nombre précis de pages à concevoir. Il ajoute ensuite qu’il est cependant vrai que « si un nombre 

de pages trop restreint ne permet pas de véritablement développer l’intégralité d’une pensée, 

un mémoire trop volumineux dilue le raisonnement et donne l’impression d’un travail diffus » 

(Roche 2007, 18). 

La question de longueur de ce type d’écrit universitaire est donc souvent débattue dans 

les ouvrages consacrés à une bonne rédaction et présentation du mémoire, mais plus souvent, 

les auteurs de ces guides posent la question de sa qualité. Et généralement, ils’entendent sur 

certaines qualités qui devraient contribuer à une bonne rédaction de ces textes.  

Ils partent du principe que « la qualité et la facilité de rédaction des résultats d’une 

expérimentation dépendent étroitement de la qualité de la recherche qui a produit ces 

résultats » et que « l’obtention de résultats de qualité ainsi que leur diffusion impliquent une 

activité de réflexion majeure sans laquelle tout le travail de rédaction risque de n’être qu’une 

corvée rébarbative » (Lindsay, Poindron 2011, 7).  

Parmi les qualités indispensables pour une bonne rédaction de ce type de textes, ils 

mentionnent le plus souvent : le souci d’objectivité (Leclerc 1999) et la recherche de précision 

(Leclerc 1999 ; Dufau 2006), de concision et de clarté (Dubois 2005 ; Dufau 2006)31. Ils 

ajoutent également qu’il est nécessaire que les étudiants les utilisent « à la fois dans le contenu 

et dans le style » (Leclerc 1999, 3). En rédigeant un mémoire, l’étudiant est amené à présenter 

en quelques dizaines de pages plusieurs ouvrages d’autres auteurs ce qui nécessite aussi une 

capacité d’analyse et un esprit de critique et de synthèse de la part de l’étudiant. 

En outre, ces auteurs associent aux textes scientifiques des caractéristiques telles que 

l’originalité de l’approche, la richesse du contenu ou de sources d’information, la 

                                                 
pédagogique et discours de type mémoire ou thèse (Horová, 2014, 180). Ce dernier correspond aux textes que nous 

allons analyser dans cette communication.  
30 Par exemple, à la Faculté des Lettres de l’Université de Bohême de l’Ouest, le volume du texte proprement dit, 

c’et-à-dire hors bibliographie, résumés et annexes, ne devrait pas être inférieur à 54 000 signes en cas de mémoire 

de licence et à 108 000 signes en cas de mémoire de master, ce qui équivaut dans la mise en page standard à 30 

pages, resp. à 60 pages. 
31 Lindsay et Poindron mentionnent toutes ces trois caractériqtiques en expliquant que le style doit être précis, 

clair, concis, …et dans cet ordre de priorité (Lindsay, Poindron, 2011).  
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personnalisation de la solution proposée, l’organisation et la rigueur de l’argumentation. Selon 

eux, pour élaborer un mémoire, l’étudiant doit aussi connaître toutes les finesses du traitement 

de texte, c’est-à-dire tenir compte des règles de présentation concernant les citations, références, 

notes de bas de page, division en paragraphes, etc. La structuration du mémoire, la répartition 

équilibrée des chapitres et la mise des transitions entre les différentes parties du document sont 

aussi des points importants auxquels l’étudiant doit prêter une attention particulière. Et, surtout, 

le mémoire doit être rédigé dans une langue correcte, exempte d’erreurs d’orthographe, de 

grammaire ou de vocabulaire. 

Bien entendu, cette liste des qualités indispensables pour guider l’étudiant dans la 

rédaction de son mémoire n’est pas exhaustive, nous pouvons en ajouter encore d’autres : 

qualité des sources bibliographiques – selon Roche, « se contenter de mener ses recherches sur 

Internet serait un écueil évident » (Roche 2007, 30), qualité des illustrations (dessins, photos, 

schémas, graphiques ou tableaux) insérées dans le corps du mémoire, pertinence des annexes 

par rapport au sujet, etc., car l’étudiant n’est pas évalué seulement sur le fond mais aussi sur la 

forme.  

Il en ressort qu’en rédigeant le mémoire, l’étudiant doit soigner les deux aspects : le 

fond et la forme, et ne pas privilégier l’un au détriment de l’autre, car la forme occupe également 

une place importante dans ce travail intellectuel et contribue à sa réussite. Et c’est une chose 

que nos étudiants oublient souvent, ils ont plutôt tendance à penser que seul le fond importe. 

Les erreurs qui en résultent peuvent être assez graves et avoir ainsi un impact significatif sur 

l’évaluation du mémoire. 

 

3. Analyse des erreurs dans les rédactions de mémoires de nos étudiants 

La tâche de correction fait partie du quotidien de chaque enseignant. Elle l’amène très 

souvent à se poser des questions sur les erreurs que ses apprenants commettent dans les écrits : 

pourquoi font-ils des erreurs ? Peut-on y remédier ? Pour pouvoir répondre à ces questions, il 

faut d’abord procéder à l’analyse des erreurs commises dans les écrits que nous avons choisis 

pour notre analyse. 

 

3.1 Le corpus 

Pour ce faire, nous avons constitué un corpus de mémoires de master de nos étudiants. 

Dans le but d’obtenir une meilleure représentativité possible, nous avons privilégié la 

constitution d’un corpus homogène du point de vue du public et des thèmes abordés. C’est pour 

cette raison que le public qui fait l’objet de notre recherche est constitué de vingt étudiantes qui 

ont fait leurs études à la Faculté des Lettres de l’Université de Bohême de l’Ouest de Plzeň, où 

elles ont suivi la formation de Master Enseignement du français pour les écoles secondaires au 

sein du Département des langues romanes. En plus, il s’agit des étudiantes qui ont effectué un 

semestre au centre de recherche Grammatica de l’Université d’Artois à Arras et ont soutenu 

leur mémoire devant un jury franco-tchèque, ce qui leur a permis de valider le cursus de Master 

à la fois dans leur université (Université de Bohême de l’Ouest de Plzeň) et dans l’université 

partenaire (Université d’Artois d’Arras).  

Le choix de ce groupe d’étudiantes nous a également permis de constituer un corpus 

homogène du point de vue des thèmes abordés, car ces étudiantes ont généralement choisi un 

sujet qui s’inscrit dans le domaine de la didactique ou de l’enseignement du français langue 

étrangère ou du français sur objectifs spécifiques, comme en témoignent quelques 

titres suivants : L’exploitation de la presse française en classe de FLE, La civilisation française 
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et francophone dans l’enseignement de FLE, La chanson française contemporaine dans la 

classe de FLE, L’humour dans l’enseignement de FLE, Les œuvres d’art en classe de FLE, 

Enseigner le français en milieu professionnel, Le français sur objectifs spécifiques et le français 

universitaire, Méthodes d’enseignement en FLE, FOS, etc. 

 

3.2 L’évaluation des mémoires de master à la Faculté des Lettres de l’Université de 

Bohême de l’Ouest de Plzeň 

Dans notre faculté, le mémoire est évalué avant la soutenance par deux personnes, le 

directeur/la directrice de mémoire et l’opposant/l’opposante. Après la lecture d’une copie du 

mémoire, les évaluateurs doivent remplir le formulaire d’évaluation où ils jugent de sa qualité 

en fonction de trois critères : 

1. Atteinte de ses objectifs 

2. Réalisation des contenus (difficulté du sujet, approche créative, proportionnalité entre le 

travail théorique et l’investissement personnel, pertinence des annexes, etc.) 

3. Présentation du mémoire (qualité de l’expression linguistique, qualité de la présentation des 

citations et des références bibliographiques, aspect graphique, clarté de la structuration du 

mémoire, qualité des figures, tableaux et annexes, etc.). 

Ensuite, les évaluateurs expriment leur impression globale en fournissant un avis sur les 

points forts et les points faibles du mémoire, l’originalité des idées, etc. Dans cette partie du 

formulaire, le directeur/la directrice de mémoire peut également prendre en compte 

l’implication de l’étudiant et la régularité de son travail fourni dans le cadre du mémoire. 

Finalement, les évaluateurs posent quelques questions auxquelles l’étudiant doit répondre lors 

de sa soutenance orale. Dans ce formulaire, ils proposent aussi la note de l’évaluation du 

manuscrit, qui peut être modifiée par les membres du jury après la présentation orale du 

mémoire lors de la soutenance. 

 

3.3 Certaines erreurs linguistiques dans les mémoires analysés 

Les erreurs en communication écrite sont généralement évaluées selon le niveau 

pragmatique et le niveau linguistique, ce qui nous amène à distinguer les erreurs de contenu 

(nous les appelons aussi les défauts de fond) et les erreurs de forme (défauts de forme). Vu la 

longueur de ce type d’écrits, il est difficile de juger, dans le cadre de notre communication, de 

la qualité du contenu de 20 mémoires. Pour cette raison, notre analyse portera plus 

spécifiquement sur les erreurs de forme. Nous nous focaliserons particulièrement sur les erreurs 

linguistiques que nous avons catégorisées en trois groupes suivants : les erreurs liées au groupe 

nominal, les erreurs liées au groupe verbal et les erreurs liées à la structure de la phrase. 

Cependant, dans la partie suivante, nous n’oublierons pas de mentionner aussi quelques erreurs 

commises sur le plan de l’organisation du mémoire. 

La liste suivante contient les erreurs les plus fréquentes que nous avons relevées dans 

notre corpus. Les extraits peuvent contenir plusieurs erreurs possibles, mais nous n’aborderons 

que les erreurs concernant le type d’erreur décrit. Celles-ci figurent sur la liste en caractères 

gras. 

A. Les erreurs liées au groupe nominal 

1. Emploi fautif du déterminant 

- Erreurs dans l’usage des articles : 
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…j’ai terminé la partie théorique par un chapitre « Besoins langagiers et objectifs 

d’apprentissage », …qui désire connaître des résultats du test, …des apprenants ont 

pour tâche de faire le maximum de notes, …il aime des changements et des innovations, 

…la personnage principale, …ce chapitre présente de différentes méthodologies de 

l’enseignement des langues étrangères, … ce signe ne subit pas des modifications 

formelles. 

- Erreurs dans l’usage des déterminants possessifs : 

…les apprenants prouvent ses connaissances acquises, …son forme, …son 

signification, …la phase finale se caractérise par l’acceptation du terme et son 

perception, des moyens linguistiques et leur fonctions, …les particularités linguistiques 

et leur différences, …dont ils occupent en leurs temps libre, …nous présentons les 

résultats de notre l’enquête, …elle ne connaît presque rien de la culture d’elle (à la 

place de « sa culture »). 

- Erreurs dans l’usage des déterminants démonstratifs : 

…qui est ravi d’après ces texte et pourquoi ? …le thème de cette mémoire, …cet 

ampleur est en rapport. 

- Erreurs dans l’usage des déterminants interrogatifs (confusion entre déterminant et 

pronom) : 

…les frites viennent duquel pays ? …après avoir demandé aux élèves au lycée, 

lesquelles étaient les chansons qui leur ont été proposées ? 

- Erreurs dans l’usage des déterminants indéfinis : 

…tous les expressions utiles, …ce sont tous les opérations très difficiles à accomplir, 

…tout les deux parties, la partie théorique et la partie pratique, …Pilsner Urquell offre 

plusieurs d’activités au sein de son entreprise, …toutes d’autre l’attention est orientée 

sur l’écrit. 

2. Emploi fautif du pronom ou du déterminant en regard du référent 

Les soi-disant abréviations latines (un sous-groupe particulier de sigles) ont un statut 

particulier parce qu’ils peuvent être parfois remplacés par des mots anglais. Ce 

mémoire s’occupe des sigles et abréviations dans la publicité française et de son 

exploitation en FLE. Alors chacun d’eux dispose de sa propre classification des 

méthodes d’enseignement, quelques-uns ressemblent plus ou moins, quelques-uns sont 

complètement différents. L’enseignant va les corriger soi-même. Ils devraient 

présenter soi-même… C’est à eux s’ils choisissent seulement deux exercices de chaque 

fiche ou si les fiches lui servent complètement. 

3. Formes fautives des comparatifs et superlatifs d’adjectifs  

…le vocabulaire contient des mots les plus fréquents…, l’auteur explique une cause la 

plus fréquente…, …la suppression d’une ou plusieurs parties ou paragraphes pour 

meilleure compréhension du texte (absence de l’article indéfini « une »), …dans les 

niveaux plus hauts, …les étudiants avec le niveau du français plus bas. 

4. Omission ou adjonction erronée d’accords en genre et en nombre 

…cette expression est un peu déroutant, …l’enseignant rappelle leur tâche adjugé au 

début de la leçon, l’un des dramaturges les plus distinguées, …pendant l’examen orale, 

…on a rassemblé un nombre important de document publicitaires, …un support 

didactique qui contient les chansons françaises contemporaine, …il existe beaucoup de 

classification (manque d’un -s pour marquer le pluriel). 

5. Erreurs dans les expressions de quantification 
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… plein des habitants français, …beaucoup des expériences, …plus que 200 millions 

de personnes, …ceux avec les plus points. 

6. Erreurs dans des groupes prépositionnels 

…qui étaient utilisés dans l’enseignement de français, … quels types des chansons sont 

choisis, …une forme de singulier. 

 

B. Les erreurs liées au groupe verbal 

1. Erreurs de conjugaison (confusion des terminaisons verbales de différents temps, modes 

ou personnes) 

…cette éducation fournisse et donc les préparent, …la lecture qui abouti, 

…l’enseignant présent le contenu de la leçon, …ils peuvent créés ou ils peuvent créent, 

…ils pourrons, …les formes qui paraient être similaires dans toutes les deux langues, 

…les élèves misent en application la théorie de la conférence, …la didactique française 

aurait réagir à ce phénomène / il aurait connaître, …l’anglais s’est devenu la première 

langue étrangère, …ils se trouvent deux formes abrégées dans ce document. 

2. Erreurs d’accord sujet-verbe 

…les auteurs de ce niveau privilégie, …les auteurs traite les sujets, …ce qui est 

intéressant surtout pour les filles qui admire la mode française populaire, …les 

premiers qui lui a donné, …il y avaient, …la présentation ne peuvent pas. 

3. Erreurs d’accord du participe passé (avec le sujet ou avec le COD) 

…auxquels nous avons renvoyés, …avec lesquels nous avons travaillés, …les 

compétences dont nous nous sommes occupées, …ils sont aussi obligé de parler, …il 

est constitué par une dénomination exogène, qui est appelé « le xénisme », …la 

publicité peut être définis, …les compétences discursives qu’il a acquis jusqu’à présent, 

…répondre à la question que nous nous sommes posés au début de ce mémoire. 

4. Absence ou présence erronée d’un élément de l’adverbe de négation ou structure fautive 

de la négation 

…bien qu’ils ne la connaissent (absence de pas), …aucun de ces manuels ne 

correspond pas aux besoins réels, …aucune évaluation n’est pas mentionnée, … il n’a 

employé pas. 

5. Construction verbale fautive 

…cette échelle aide aux concepteurs de cours, …cela peut lui servir comme un moteur 

pour travailler plus, …l’enseignant-concepteur n’est dépendant que sur lui-

même, …qui appartient dans la forme d’enseignement, …l’enseignant est étroitement 

lié avec des connaisances de ses apprenants, …qui lui permet à comprendre une 

structure linguistique, …il faut d’éviter les tabous. 

6. Concordance des temps à l’indicatif 

… on a constaté que plusieurs d’eux ont été empruntés à la langue anglaise. 

Mais quand je me promenais parmi les élèves, j’ai vu qu’ils n’ont trouvé presque aucun 

mot. 

7. Emploi erroné du mode ou du temps dans les subordonnées (complétives, 

circonstancielles ou relatives) 

…c’est la grille d’analyse de la demande qu’il faille suivre même si le résultat sera pire 

que l’apprenant a attendu, …s’il y a encore le temps, je pourrais lancer une petite 

discussion sur le thème, …après que les apprenants remettent leur test, l’enseignant 

résume le contenu de la leçon introductive, …pour que les apprenants qui comprennent 
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le texte ont l’opportunité à s’exprimer, … il est sûr que le niveau du français de toutes 

les filles interrogées soit assez haut, …pour conclure, ils jouent les scènes afin qu’ils 

aient la possibilité d’essayer un appel urgent avant qu’ils font face à une panne réelle 

qui va se produire. 

 

C. Les erreurs liées à la structure de la phrase 

1. Ordre incorrect des mots ou des groupes syntaxiques 

L’un de ses critiques a été le grammairien et pédagogue tchèque, Comenius.  

Le dernier type de néologie est l’emprunt. Le deuxième groupe représentent les 

abréviations des unités de longueur, de volume et de poids.  

Le français langue étrangère nous montrons aux élèves qui l’apprennent dans son pays 

non francophone. 

2. Emploi erroné d’une préposition  

…des programmes du FOS sont plutôt rares dans la République tchèque, …de ces 

chiffres mentionnés il est évident, …pour la vie en étranger, …les châpitres précendents 

expliquent les différences parmi les termes, …observer à mes propres yeux, …pour leur 

carrière dans Decathlon, …de cette raison, …deux de quatre interpellés. 

ou son omission fautive : 

…répondez aux questions VRAI ou FAUX (par), …remplissez les articles (avec), 

…certains d’eux (entre). 

3. Erreurs dans l’emploi des pronoms relatifs 

…découvrez qu’est-ce que signifie…, …les cours qui suit l’étudiant, …un état de 

manque ou de surabondance qui on essaie d’éliminer, …analyser ce que les apprenants 

auront besoin, … le niveau dont les élèves devraient avoir, … qui parle, quel est le sujet 

duquel il parle, …ils présentent eux-mêmes ceux qu’ils ont appris, ...il est désormais 

disponible pour tous ce qui voudraient enrichir leur apprentissage …termes spécialisés 

de divers domaines mais ceux-ci concernant l’économie ou les technologies sont les 

plus nombreux. 

4. Ponctuation fautive 

La méthodologie Lecture-traduction, a pour but d’apprendre aux élèves à lire et à 

comprendre des textes souvent professionnels. 

…comprendre les différences entre les deux cultures différentes la culture tchèque et la 

culture française. 

5. Erreurs d’orthographe 

a. Confusion entre homophones (c’est-à-dire de deux mots qui se prononcent pareil, mais 

qui n’appartiennent pas à la même classe grammaticale) : 

- le « a » du verbe conjugué et le « à » de la préposition :  

…a l’aide d’enregistrement, …les paroles qu’à prononcé cet auteur. 

- la conjonction de coordination « et » et le verbe conjugué « est » : 

…lisez le texte est écrivez, …la deuxième fiche et basée. 

- le pronom relatif « dont » et la conjonction « donc » : 

…l’Union européenne peut dont peut-être également jouer un rôle, …j’ai trouvé la 

veste donc tu m’avais parlé. 

- la conjonction « ou » et le pronom relatif « où » : 

… sous-systèmes où sous-ensembles, …les étudiants perçoivent l’ensemble du texte et 

sa structure qui sont visibles en premier aspect, c’est-à-dire le titre du texte, les sous-
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titres, éventuellement les intertitres, la présence du chapeau où par exemple si le texte 

est accompagné par une photo un par une image. 

- les formes verbales « peut être » et l’adverbe « peut-être » : 

En effet, tout ce que nous avons constaté à propos de la compréhension, peut-être 

transmis à la production. 

… qui peuvent les utiliser, mais peut être avec des petits changements. 

b. Erreurs liées à l’absence ou à la présence des consonnes doubles : 

...l’enseignant pose des questionnes, …pour éfectuer l’enseignement, …la Comission 

européenne, … nous alons puiser. 

c. Usage incorrect d’une minuscule ou d’une majuscule : 

…les idées des français natifs, …l’Union Européenne, …la seconde guerre mondiale. 

d. Erreurs d’accent : 

…ils complétent des mots inconnus, … la definition du document authentique, …une 

rénommée mondiale, … á l’aide de sources diverses. 

 

Ce bref aperçu de quelques erreurs commises par nos étudiantes dans leur mémoire est 

évidemment loin d’être exhaustive. Nous pouvons y trouver également des phrases longues et 

lourdes, répétitions inutiles, mauvaise combinaison des termes (les étudiantes utilisent par 

exemple les expressions comme « bons résultats » à la place de « résultats significatifs », « les 

auteurs disent que » alors qu’il est préférable d’utiliser par exemple « les auteurs 

soulignent/expliquent/proposent… »), non-emploi de mots spécialisés (ce qui est dû sans doute 

au fait que les étudiantes essaient de paraphraser, mais elles le font parfois de façon maladroite, 

car elles changent seulement quelques mots ici et là et, très souvent, il s’agit des termes qui 

n’ont pas de synonyme), etc. 

 

3.4 Certaines erreurs liées à l’organisation du texte 

Comme nous avons déjà mentionné au début de notre communication, il existe 

beaucoup d’ouvrages et de règlements guidant les étudiants dans la rédaction de leur mémoire. 

C’est probablement pour cette raison que les erreurs sur le plan de l’organisation du texte sont 

moins fréquentes dans les travaux analysés que les erreurs linguistiques. Après l’analyse du 

corpus, nous pouvons constater que les étudiantes ont généralement respecté les normes de 

présentation imposées par notre faculté. Alors, les erreurs que nous énumérons ci-dessous sont 

plutôt des erreurs individuelles. 

Nous nous sommes aperçue que, dans certains cas, les étudiantes ont sous-estimé la 

rédaction de l’introduction du travail. Ce sont surtout l’objectif du travail ou la problématique 

qui n’y sont pas formulés de façon claire et concise. Il en va de même pour la conclusion : 

parfois, les étudiantes ne formulent pas de réelle conclusion au travail, elles rédigent plutôt un 

simple résumé, car elles rappellent non seulement la thématique choisie ou la problématique 

observée, mais aussi le contenu du mémoire. Cette erreur est généralement liée à la rédaction 

de l’introduction où des questions précises, auxquelles l’auteur du mémoire devrait répondre 

dans la conclusion, manquent. Il y a encore un défaut qui concerne les deux parties mentionnées 

ci-dessus. Il n’est pas rare que les hypothèses de recherche appropriées ne soient pas formulées 

ou, éventuellement, si elles sont formulées, elles ne sont pas reprises dans la conclusion. Ces 

erreurs sont généralement dues à la rédaction hâtive « de dernière minute ». 

En analysant notre corpus, nous avons encore observé d’autres défauts de rédaction qui 

sont donnés dans le tableau suivant et que nous appelons ici défauts de fond : 
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1. Titres et sous-titres 

- ils ne sont pas harmonisés au même niveau ou à l’intérieur d’une même section (par 

exemple, sans article ou avec l’article défini ou indéfini), 

- le titre est confus et ne rappelle en rien la problématique fixée. 

2. Sources et leur utilisation 

- citations trop longues, citations pour des idées banales, juxtaposition de plusieurs 

citations consécutives (ce qui crée un effet de collage), 

- bibliographie comportant des ouvrages qui ne sont pas cités dans le texte ou en note 

de bas de page, 

- présentation des références dans le corps du mémoire n’est pas uniforme (emploi de la 

« note de bas de page » avec la référence dite « auteur, date »),  

- idée évidemment reprise, mais non appuyée par sa source,  

- manque du classement des sources en différentes catégories distinguant les types de 

sources, les sources ne sont pas présentées par ordre alphabétique, toutes les références 

ne sont pas présentées avec les mêmes critères, etc. 

3. Tableaux et figures 

- manque d’une légende avec référence, 

- insertion d’un tableau ou d’une figure sans paragraphe introducteur ou, au moins, sans 

phrase introductrice. 

4. Annexes 

- rapport lointain des annexes avec le corps du mémoire, 

- référence manquante à l’endroit où le lecteur doit consulter l’annexe pour mieux 

comprendre le texte. 

 

Nous pensons que la plupart des erreurs commises par nos étudiantes, que nous avons 

décrites ci-dessus, résultent du fait que certaines d’entre elles ne prennent pas l’habitude de 

communiquer régulièrement avec le directeur ou la directrice de mémoire ou, éventuellement, 

elles n’appliquent pas les conseils qui leur sont donnés. 

 

4. Conclusion 

À l’issue des résultats de notre analyse, nous constatons que les erreurs d’orthographe, 

de grammaire ou de vocabulaire apparaissent plus souvent dans les travaux de nos étudiants 

que les erreurs sur le plan de l’organisation du mémoire. Cela peut sembler d’une part un peu 

surprenant, parce que les étudiants ont la possibilité d’utiliser un correcteur, consulter un 

dictionnaire ou une grammaire, cependant, d’autre part, c’est aussi compréhensible parce que 

la langue française est parsemée d’embûches et les risques de faire des erreurs lorsque les 

étudiants étrangers rédigent un texte en français sont donc nombreux. En plus, nous remarquons 

aussi que certaines structures sont influencées par la structure de la langue maternelle des 

étudiants, la langue tchèque. 
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Néanmoins, nous sommes persuadée que la plupart des erreurs pourraient être éliminées 

par une simple relecture attentive. Par celle-ci, les erreurs assez fréquentes comme la confusion 

entre « a » du verbe conjugué et le « à » de la préposition peuvent être détectées par les 

étudiants, car la différence entre verbe et préposition peut devenir évidente, s’ils changent de 

personne ou de temps lors de la relecture. Il en est de même par exemple pour les antécédents 

incompatibles : en relisant le texte, les étudiants peuvent s’assurer que les pronoms sont du 

même genre ou du même nombre que l’élément auquel ils réfèrent. 

Pour remédier à ces erreurs, les étudiants doivent aussi commencer à travailler sur leur 

mémoire le plus tôt possible et, comme nous avons déjà mentionné ci-dessus, ils doivent aussi 

prendre l’habitude de communiquer régulièrement avec leur directeur/directrice de mémoire, 

car ce dernier lui fournira toutes les instructions nécessaires pour réaliser son mémoire. 
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QUELS TEXTES POUR ENSEIGNER LE FRANÇAIS DU TOURISME 

DANS UNE UNIVERSITÉ TCHÈQUE ? 
 

Iva Dedková 

Université d’Ostrava, Ostrava - Tchéquie 

 

Abstract 

The paper focuses on the types of the texts suitable to be used in the subject of French for 

tourism which is taught at the University of Ostrava. It deals with their function, necessary 

traits, possible themes and particular linguistic features (specialized vocabulary, orthography 

and morphosyntactic features). It also presents specific examples of texts and specialized 

vocabulary related to the field of tourism.      

 

1. Introduction 

Dans cette contribution, nous nous interrogeons sur les textes propres à enseigner le 

français du tourisme, notamment dans le milieu universitaire tchèque (p. ex. dans la filière du 

français dans le domaine de l’entreprise, à l’Université d’Ostrava) et sur leurs traits 

caractéristiques. Elle a pour objectif de développer la problématique suivante : où chercher ces 

textes, quelle est leur fonction, quels sont les nécessaires traits caractéristiques de ces textes, 

quelle  thématique ces textes pourraient aborder et quels sont les moyens linguistiques utilisés 

dans ces textes.   

Dans le cadre de cette contribution, nous présenterons également des exemples de textes 

et de vocabulaire de spécialité. 

 

2. Où chercher les textes propres au français du tourisme ?  

Nous proposons de nous servir d’articles de presse numériques et de chercher ces textes, 

par exemple, dans les journaux nationaux en ligne (Le Figaro, Le Monde), dans les journaux 

régionaux (La Montagne, Ouest France) ou dans les revues (Courrier international). 

Il s’agira dans ce cas de textes de vulgarisation scientifique qui, réarrangés et 

accompagnés d’exercices, deviendront des textes didactisés. 

 

3. La fonction des textes 

Ces textes ont deux fonctions essentielles. Premièrement, nous nous en servons pour 

enseigner le vocabulaire de spécialité : prestation, nuitée, palace, liteau, voiturier, etc., y 

compris des nuances comme concierge d’immeuble vs concierge d’hôtel, chasseur d’animaux 

vs chasseur d’hôtel, recette (en comptabilité) vs recette de cuisine, etc. 
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Corbeau, Dubois, Penfornis (2004, 50). 

 

 

Le Saux (1996). Maman m’a dit que son amie Yvette était vraiment chouette. 

 

Deuxièmement, il s’agit d’informer et d’enseigner sur le domaine du tourisme. 

Soulignons la fonction référentielle des articles informatifs et la fonction injonctive ou conative 

des recettes, instructions et conseils. 

Voici l’extrait d’un texte portant sur le tourisme en France, dans lequel il faut compléter les 

noms qui avaient été effacés (à savoir recettes, touristes, hôtels et lits). 
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Tourisme : les 10 chiffres clés du secteur 
(extrait d’un texte réarrangé) 

 

[...] 

1ère 

La France reste le pays qui accueille le plus de touristes internationaux au monde. À noter 

toutefois qu’en terme de (2) __________ liées au tourisme, la France n’était que quatrième, 

derrière les États-Unis, la Chine et l’Espagne, pour l’année 2015. 

84,5 millions 

C’est le nombre de personnes qui ont visité la France métropolitaine en 2015, en hausse de 

près de 1 % par rapport à l’année précédente. Ce nombre dépasse les 85 millions, en incluant 

les (3) __________ se rendant en Outre-mer.  

[...] 

156 000 

La France métropolitaine compte plus de 156 000 établissements touristiques d’hébergement 

( (7) __________ de tourisme, résidences, campings, auberges de jeunesse, chambres 

d’hôtes...), au 1er janvier 2016. Soit un total de plus de 5,5 millions de (8) __________ pour 

l’hébergement marchand. 

14,8 millions 

C’est le nombre d’entrées qu’a enregistré en 2015 le parc d’attractions Disneyland Paris, site 

le plus visité en France. Il devance le musée du Louvre (8,4 millions d’entrées), qui reste le 

site culturel le plus fréquenté, ainsi que la tour Eiffel (6,9 millions d’entrées). 

[...] 

 

economie.gouv.fr : Mémento du tourisme 2016 et 2015, enquête « EVE » de la direction 

générale des Entreprises (DGE) [en ligne]. Publié le 16/03/2017. [Consulté le 25/07/2017]. 

 

Outre les noms, nous pourrions enlever des adjectifs, des formes verbales, des 

prépositions ou des conjonctions, pour varier les tâches. À part les exercices à trous, les textes 

peuvent être accompagnés d’autres types d’exercices : compréhension écrite – questions, 

traduction de syntagmes ou phrases choisis, résumé du texte, recherche de mots clés, etc.   

 

4. Les nécessaires traits caractéristiques des textes propres au français du tourisme 

Il devrait avant tout s’agir de textes authentiques, facilement adaptables, actuels, qui 

sont en même temps atemporel (Quels impacts sur la fréquentation touristique d’un pays ont la 

situation économique, politique, sanitaire, la météo, etc. ?), d’où la nécessité d’actualiser sans 

cesse le choix de ces textes. 

Ci-dessous, nous présentons l’extrait du texte intitulé Pays de l’Est : car et sandwiches, 

qui a été publié en 1992 dans le magazine Le Point et qui est également paru dans le manuel Le 

français du tourisme (RENNER, et al., 1993 : 120). Il décrit une réalité qui a considérablement 

changé pendant les dernières 25 années écoulées. 

 

Pays de l’Est : car et sandwiches 

(extrait d’un texte) 

 

L’année dernière, ils étaient 400 000 ou 500 000, peut-être beaucoup plus. Difficile en effet 

de comptabiliser avec précision ces nouveaux touristes venus des pays de l’Est. La plupart 
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d’entre eux ne dorment pas à l’hôtel, ni même sous la tente sur un terrain de camping, et ne 

dépensent pas un sous en France. Ils ont consacré leur maigre budget vacances à payer le car, 

dans lequel ils passent la nuit, à l’aller comme au retour. Sandwiches fournis au début du 

voyage. La société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France (Sanef) a vu passer 300 

de ces cars en dix jours, l’été dernier. Presque tous en provenance de Tchécoslovaquie. [...]  

 

Le Point, 7 août 1992, cité par Renner, et al. (1993, 120). 

 

5. La thématique des textes 

Nous proposons les thèmes suivants, à titre d’exemple, qui pourraient concerner le 

programme d’un cours : 

 les facteurs influençant la fréquentation touristique, 

 les motivations touristiques, 

 le tourisme en France et dans le monde, 

 le tourisme culturel, historique, religieux, d’affaires et de congrès, vert, bleu, de santé, 

sportif, montagnard, blanc, etc. (c.-à-d. les types et formes de tourisme), 

 les moyens de transport, notamment l’avion et le train, 

 la découverte de la France, 

 l’hôtellerie, 

 la France gastronomique,   

 la restauration,  

 la France vinicole. 

Voici les titres de quelques textes que nous insérons, sous une forme réarrangée, dans 

notre manuel électronique intitulé Le Français du tourisme 1, que nous sommes en train de 

préparer : 

 Tourisme : les 10 chiffres clés du secteur, 

 1,3 million de touristes en moins en France en 2016,  

 Le tourisme mondial en hausse,  

 Unesco : les six sites préférés en France, 

 France : le tourisme fluvial a souffert en 2016,  

 Les Français préfèrent l’Hexagone pour les vacances à la plage,  

 Cures thermales : fréquentation en hausse, 

 Ski-tourisme : La France détrônée par les États-Unis,  

 Un aéroport français dans le classement des pires aéroports du monde. 

 

6. Observations sur les moyens linguistiques utilisés 

Dans cette section, nous présenterons le lexique, l’orthographe et les moyens 

morphosyntaxiques propres à ces textes. 

 

6.1 Le lexique 

 Le vocabulaire de spécialité (à titre d’exemple, mentionnons les métiers de l’hôtellerie 

et de la restauration) : 

o la gouvernante (l’employée qui, dans un hôtel, supervise le travail des femmes 

de chambre) – hotelová hospodyně en terminologie tchèque, 



84 

 

o le chef de rang (la personne qui, dans un restaurant, s’occupe du service de 

plusieurs tables qui constituent le rang) – úsekový číšník en terminologie 

tchèque, 

o le garde-manger (le cuisinier qui s’occupe de la cuisine froide) – kuchař ve 

studené kuchyni en tchèque. 

 D’autres termes spécialisés (p. ex. dans le domaine vinicole) : 

  

o la flûte de champagne,                   

 

o la robe d’un vin (c.-à-d. la couleur),              

 

o le bouquet d’un vin (c.-à-d. l’arôme), etc.       

 Les anglicismes : 

o le tour-opérateur vs le voyagiste, 

o le duplex vs l’appartement de grand confort sur deux étages, 

o la salle de fitness vs la salle de remise en forme, 

o le parking vs le stationnement, le parc de stationnement, 

o le show vs le spectacle, 

o le windsurf vs la planche à voile. 

 Les abréviations (p. ex. dans le domaine de la réservation hôtelière) : 

o SB (de l’anglais : single bed) – chambre à un lit, 

o DB (de l’anglais : double bed) – chambre à un grand lit – pokoj s manželskou 

postelí en terminologie tchèque,  

o TB (de l’anglais : twin bed) – chambre à deux lits jumeaux – pokoj s oddělenými 

lůžky en terminologie tchèque, 

o TrB (de l’anglais : triple bed) – chambre à trois lits, 

o pax – personne, 

o SDB – salle de bains (Voici l’extrait d’un courriel authentique : Toutes nos 

chambres sont équipées de SDB, douche, WC, lavabo et télévision.). 

 

6.2 L’orthographe  

 L’emploi des majuscules dans les cartes de restaurant et les menus : 

o Pâté de lièvre à la gelée (orthographe française) vs Pâté de Lièvre à la Gelée 

(orthographe internationale). 
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6.3 Les moyens morphosyntaxiques  

 L’utilisation du conditionnel dans les articles journalistiques pour exprimer non 

seulement la probabilité, mais aussi l’incertitude : 

o Les clignotants sont également au vert pour les croisiéristes, avec une hausse 

de 24 % à la fin juillet, de même que pour les hébergements entre particuliers 

via des plates-formes internet, dont la part de marché serait désormais de 8 %, 

contre 5 % l’an dernier, avec plus de 500 000 séjours annuels (Le Figaro.fr). 

 L’emploi de l’infinitif et de l’impératif dans les recettes :  

o Faire cuire 30 minutes.  

o Étendez la pâte au rouleau.  

 L’utilisation de déictiques spatiaux et temporels : 

o Le nombre de visiteurs lointains en France a augmenté en 2015 de près de 12 % 

(Le Figaro.fr). 

 L’absence des pronoms je et tu. 

 La 3e personne (la non-personne) renvoyant aux objets du monde :  

o Au commencement du tourisme culturel était l’Église et le pèlerinage.  

o La Grande guerre a été meurtrière (Le Figaro.fr). 

o L’Hexagone est le pays qui accueille le plus grand nombre de touristes (Le 

Figaro.fr).  

o Si juillet a été décevant, la haute saison confirme une nette reprise par rapport 

à 2016 (Le Figaro.fr).  

 L’emploi de il impersonnel : 

o [...] il est difficile voire impossible d’y dormir (Le Figaro.fr). 

 Le pronom on neutralisant la personne : 

o En 2016, on dénombre en France [...] (Le Figaro.fr). 

 Le syntagme prépositionnel comportant selon pour exprimer l’auteur d’une opinion : 

o Situé dans le Nord de l’Hexagone, il arrive également à la première place dans 

la catégorie du pire aéroport européen où passer une nuit, selon le site Sleeping 

In Airports (Le Figaro.fr). 

 Les constructions passives : 

o L’aéroport Singapore Changi International Airport, à Singapour, vient de se 

voir attribuer la première place dans la catégorie « meilleur aéroport dans le 

monde » (Le Figaro.fr). 

 La domination des phrases affirmatives. 

 

7. Conclusion 

Riche est le vocabulaire du tourisme, variés sont les moyens linguistiques utilisés dans 

les textes propres à cette discipline. Nous proposons d’utiliser, dans les cours de français du 

tourisme, des textes numériques de presse orientés sur les thèmes concernant la fréquentation 

touristique, les types et formes de tourisme particuliers ou la gastronomie française. Soulignons 

la nécessité de didactiser ces textes (les réarranger et accompagner d’exercices) et d’actualiser 

leur choix. Ils ont pour objectif principal de fournir aux étudiants le lexique de spécialité et les 

informations nécessaires portant sur le secteur du tourisme. En ce qui concerne les moyens 

morphosyntaxiques employés, rappelons le conditionnel exprimant l’incertitude, l’infinitif et 

l’impératif dans les recettes, la présence de déictiques spatiaux et temporels, la 3e personne (la 

non-personne) renvoyant aux objets du monde, le il impersonnel, le pronom on neutralisant la 

personne, le syntagme prépositionnel contenant selon pour exprimer l’auteur d’une opinion, les 

constructions passives et la domination des phrases affirmatives.  
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EXPLOITATION DIDACTIQUE DE LA TERMINOLOGIE ET DE LA 

DÉFINITION DANS LES COURS DE FRANÇAIS DE SPÉCIALITÉ 

 
Helena Horová 

Université de Bohême de l’Ouest, Plzeň - Tchéquie 
 

Abstract  

The main objective of our paper is related to the previous publications of the author who had 

for the object the textual analys. The communication seeks above all to define the basic terms 

of the term: terminology and definition based on Czech and French linguistic sources in order 

to apply the comparative methodology. The integral part of our communication proposes the 

didactisation of the subject within the framework of the French courses of specialty. 

 

L’objectif principal de notre communication enchaîne aux publications précédentes de 

l’auteure qui avaient pour l’objet l’analyse textuelle ; plus précisément l’exploitation des 

éléments de base de la linguistique textuelle dont la connaissance pourrait, d´après les 

expériences de l’auteure acquises durant les cours destinés aux publics universitaires, faciliter 

la compréhension écrite des textes du domaine des sciences humaines utilisés en cours de 

français de spécialité. La communication cherche avant tout de définir les termes de base du 

terme : la terminologie et la définition en s’appuyant sur les sources linguistiques tchèques et 

francophones dans le but d’appliquer la méthodologie comparative. La partie intégrale de notre 

communication propose la didactisation du sujet dans le cadre des cours de français de 

spécialité. L’analyse textuelle du corpus de textes de spécialité précède à la phase de 

didactisation du sujet traité.  

Avant d‘aller au vif du sujet, il est nécessaire de présenter rapidement le public 

universitaire. Il s’agit des étudiants de la Faculté des Lettres de l’Université de Bohême de 

l’Ouest à Pilsen – étudiants en anthropologie culturelle, archéologie, histoire, politologie, 

sociologie, lettres et aussi des étudiants participant aux cours du français de commerce. Le 

niveau de français (qui représente d’habitude la deuxième langue étudiée obligatoirement à 

l’université) s’élève à B2 selon la grille du CECR. Les objectifs principaux des cours visent 

l’acquisition de compétences de compréhension écrite (compréhension d´un texte en français 

de spécialité), production orale (présentation d’un exposé, participation au débat) et production 

écrite (rédaction d’un article, d’une étude pour un colloque et d’autres).  

Pour commencer à aborder le sujet de notre étude, il est nécessaire de constater que la 

terminologie et la définition occupent dans l’enseignement du français de spécialité une place 

essentielle car l’un des objectifs de la communication spécialisée est le transfert des savoirs. 

Les textes de spécialité qui représentent des supports de base dans ce type de cours sont soit de 

notion du discours scientifique authentique soit de discours de vulgarisation scientifique qui est 

considéré dans le cadre de l´enseignement des langues de spécialité comme un discours 

scientifique didactique ou pédagogique. La plupart des ouvrages de didactique des langues 

étrangères se mettent d’accord que la compréhension de l’écrit en langue étrangère est un 

processus complexe et indiquent que le sens du texte devrait être perçu au travers de 

l’organisation linguistique et les articulateurs logiques, les mots-clés et les relations 

anaphoriques (Cuq, Gruca 2002, 161, Olmo-Cazevieille 2007a, 173). On comprend le sens du 

texte comme un résultat de l’interprétation du lecteur/récepteur. À tout instant, le discours de 

l’émetteur est adapté à ses interlocuteurs quoi qu´il s´agisse de la vie sociale, personnelle ou 

professionnelle.  
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Comme le mentionnent Tréville et Duquette, avant les années quatre-vingt-dix, les 

études portant sur les vocabulaires spécialisés concernaient avant tout l’élaboration des listes 

de terminologies propres à différents domaines spécialisés. Les tendances plus actuelles mettent 

l’accent sur la caractéristique discursive des textes de spécialité et se rendent compte de la 

nécessité de développer auprès des étudiants en sciences la compréhension des discours de leur 

spécialité (Tréville, Duquette 1996, 44).   

Si l´on veut consulter des ouvrages portant sur les discours/vocabulaires spécialisés il 

est nécessaire de consulter de recherches de Beacco et Moirand et également les travaux de 

Mortureux qui cherchait à délimiter les vocabulaires scientifiques et techniques. Montureux 

mentionne que les dictionnaires Petit Robert et Lexis définissent un terme scientifique comme 

« …un mot appartenant à un vocabulaire spécial, qui n’est pas d’un usage courant dans la 

langue commune » (Petit Robert) ; ou comme «…un mot qui a un sens strictement délimité à 

l’intérieur du système de notions donné » (Lexis). Les délimitations du terme terme peuvent 

d‘après Mortureux être présentées de plusieurs points de vue – sociologique (le cas de la 

définition de Petit Robert) ou sémiotique (le cas de la définition de Lexis) (Mortureux 1995, 

15). Kocourek propose une définition qui met au centre un texte de spécialité. D’après lui, le 

terme est une unité lexicale définie dans les textes de spécialité par les spécialistes. L’ensemble 

des termes s’appelle d’après Kocourek la terminologie (Mortureux 1995, 15). Pour terminer un 

aperçu des définitions du terme, il est nécessaire d’ajouter une définition exhaustive de 

Dictionnaire de lexicologie française, qui parle d´un « mot technique, généralement 

monosémique, spécifique d’une branche de la connaissance, d’un domaine spécialisé ou 

professionnel ; scientifique, artistique, sportif, etc. » (Dictionnaire de lexicologie 

française 2009, 342). La terminologie y est définie comme un ensemble de termes appartenant 

à un domaine spécialisé et aussi comme une étude systématique des termes dans leur relation 

avec leurs référents. La linguistique tchèque opère avec les explications similaires ; on peut 

rappeler les travaux de Bečka, Čechová, Poštolková et d’autres. Pour faire le point sur la notion 

du terme, on peut constater que la définition d’un mot, d’un terme, c’est-à-dire l’explication de 

ce terme, sa reformulation, est un élément omniprésent dans le processus de l’acquisition de la 

compétence de compréhension orale ou écrite dans n’importe quel cours de français de 

spécialité. Il est nécessaire d’habituer les étudiants à travailler systématiquement avec les 

dictionnaires, leur montrer les risques liés avec l’emploi des expressions synonymes par 

exemple.  

Pour didactiser le sujet de la terminologie, le travail avec la synonymie terminologique 

se propose comme activité appropriée. De l´actualité, on enregistre une tendance générale 

d´internationaliser les termes, ce qui mène à la création des doublets terminologiques. Dans la 

deuxième langue, les nouveaux termes sont créés grâce aux procédés de la création lexicale 

(dérivation, composition, abréviation32). Les étudiants peuvent être demandés par ex. de 

remplacer des termes dans le texte avec des internationalismes ou professionnalismes en 

expliquant/justifiant leur choix.  

Le professeur travaille dans le cadre du cours de français de spécialité très souvent avec 

le caractère technique et scientifique d‘un mot dont l’étymologie est d’origine grecque, latine 

ou anglaise. Le dernier cas cité occupe une place importante dans la lexicologie française 

contemporaine, surtout au niveau des emprunts à l’anglais qui touchent de nos jours presque 

tous les domaines de l’activité humaine et font souvent l’objet des études portant sur la néologie 

                                                 
32 Ce terme peut désigner soit l’ensemble des mots abrégés dans le sens le plus large soit la troncation dans le sens 

plus restreint. Néanmoins, il faut souligner que la compréhension et la définition de l’abréviation change d’un 

auteur à l’autre (Fridrichová 2012, 19, 24). Pour apprendre plus sur cette problématique, nous proposons de 

consulter le chapite 2 du livre de Fridrichová (2012, 23-64). 
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(cf. notamment Mudrochová 2016, 2017 qui démontre la possibilité d’exploitation de la 

néologie dans l’enseignement du français). Pour donner un exemple, les étudiants peuvent être 

demandés de trouver des équivalents en français pour les expressions d’origine latine comme 

un consensus,un credo ; un déficit. Un autre exemple d´activité se propose, c´est le travail avec 

des mots savants composés (ex. aéroport, orthographe, thermophile) reposant sur la 

connaissance des du sens des éléments d´origine gréco-latine et de la liaison établie entre eux. 

D’ailleurs, les composés savants peuvent être touchés pas la réduction, voire la troncation, 

comme le souligne Fridrichová (2012, 70) en citant plusieurs exemples (kilo < kilogramme, 

stylo < stylographe, etc.). 

En relation avec la création lexicale, il ne faut pas oublier le sujet des sigles, acronymes, 

abréviations et mots-valises.   

L’activité didactique suivante peut reposer sur la banalisation des termes. Ce 

phénomène a été décrit par Mortureux : « La banalisation d’un terme désigne sa diffusion en 

dehors des cercles des spécialistes du domaine auquel il appartient » (Mortureux 2008, 133). 

Pour donner un exemple de la banalisation des termes, on peut mentionner le vocabulaire de 

l’informatique qui se banalisait avec la diffusion de l’informatique au grand public. Les 

ouvrages tchèques parlent du même fait comme de la determinologisation (voir 

Poštolková 1984,80). Pour continuer, on peut mentionner un autre phénomène. Un mot 

d’habitude considéré comme un mot du lexique général peut prendre un sens technique dans un 

contexte spécialisé. Ces mots sont désignés comme mots instrumentaux (aussi vides ou 

neutres). Ces mots constituent un vocabulaire de fonctionnement (ex. : résultat, opération). Et 

vice versa, un mot du lexique spécialisé peut pénétrer dans le lexique général.    (Tréville, 

Duquette 1996, 45).   

Pour délimiter la définition du terme définition, on se rend compte de la complexité du 

thème en relevant plusieurs types de définition comme elle est proposée par différentes 

disciplines : philosophie, logique, mathématiques, télécommunications, théologie, 

photographie (voir Horova 2013). Si l‘on devait présenter une définition au sens large, on 

pourrait dire que la définition est en premier lieu un fait de déterminer les caractéristiques d’un 

concept, d’un mot, d’un objet, etc., ensemble des propriétés essentielles de quelque chose. Une 

définition est une formule qui indique la signification d’un terme. C´est un développement 

logique qui établit les éléments caractéristiques de tout nom se rapportant au domaine du 

perceptible et du concevable.  

En logique, la définition est alors un énoncé qui introduit un symbole appelé terme dénotant le 

même objet qu’un autre symbole, ou associé à une suite appelée assemblage, de symboles dont 

la signification est déjà connue. La logique connaît plusieurs types de définitions qui peuvent 

être transposables au domaine de la linguistique et didactique. Premièrement ; il faut 

mentionner la définition dite classique, suit les définitions génétique, implicite, définition 

nominale, analytique et synthétique. 

 
 

Définition en logique : 

a/ Définition classique est liée avec Aristote qui la présente comme une sorte de jugement spécifique de 

trois parties : sujet – copule – prédicat. La définition veut dire que definiendum = définies. Dans la 

définition classique, définies a deux parties : le genre prochain (genus proximum) et les différences 

spécifiques au sein de ce genre (differentia specifica).   

b/Définition génétique ou définition réelle montre comment la chose définie peut exister, en indiquant 

son mode de production ou d’engendrement. 

 c/ Définition implicite est une définition d’un système d’objets ; définition qui met l’objet 

défini en contexte. 
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 d/ Définition nominale stipule une convention relative au sens d’un mot. Le sens de definiendum est 

caractérisé par le définies dont le sens est connu, c’est à dire c’est une façon de reformulations en se 

servant d’autres mots. Elle est opposée à la définition réelle qui énonce les propriétés essentielles de la 

chose désignée par le mot. Definiens ne présente pas des traits caractéristiques du definiendum. 

e/ Définition analytique part de l’analyse du contenu/sens d’un terme déjà existant ou de celui 

qu’elle est en en train d’éclaircir. Ce type de définition est souvent employé en pédagogie qui 

opère avec des notions de la définition ambiguë, large, décalée. 

f/ Définition synthétique, définition qui se sert des notions de base ou de notions définies 

auparavant pour introduire un nouveau terme et pour préciser qu’elle sera son explication 

Source : Horová 2013 

Jacqueline Picoche nous rappelle que « La définition peut être considérée comme la fin 

et le couronnement du travail du lexicologue. Elle est pourtant beaucoup plus ancienne que la 

lexicologie. » (Picoche 1992, 138). Le dictionnaire de lexicologie française définit une 

définition comme un texte qui explicite le sens ou les sens de ce mot en précisant les 

caractéristiques distinctives. La définition peut prendre la forme d´un ou plusieurs synonymes 

ou d´antonymes négativés, qui seraient substituables dans le discours au mot défini, ou plus 

souvent la forme de paraphrase explicative. Cet ouvrage parle en relation avec la définition des 

problèmes qu’un utilisateur de dictionnaire doit parfois affronter : la définition peut être 

maladroite et inexacte. (Pour donner un exemple, cet ouvrage cite le Petit Larousse et la 

définition du terme arbuste : Un arbuste = un végétal qui ne dépasse pas sept mètres x le sureau 

= un arbuste dont la hauteur est dix mètres. La définition doit éviter la circularité ; elle ne devrait 

répéter les mêmes mots, comme dans l’exemple de la fraiseur = personne qui travaille sur une 

fraiseuse ; fraiseuse = machine-outil servant pour le fraisage, fraisage = action de fraiser ; fraiser 

= usiner avec une fraise), (Dictionnaire de lexicologie française 2009, 93-95). 

La lexicologie reconnait plusieurs classifications de la définition. On peut citer les 

travaux de Picoche (1993) ou Lehmann, Martin– Berthet (2007). Pour les buts de notre article, 

on va présenter seulement ceux types de définitions qui sont exploitables didactiquement en 

cours de langue:  En premier lieu, c´est la définition par inclusion. Cette définition est surtout 

liée avec la sémantique lexicale. L‘objet de ce concept est le sens lexical et ses analyses. La 

définition par inclusion est expliquée comme une forme particulière de périphrase qui 

représente une analyse du sens dénotatif des unités lexicales. Les définitions de ce type sont 

très fréquentes. Elles s’inspirent dans la théorie d’Aristote et reçoivent encore d’autres 

appellations que celle par inclusion : définition logique/classique ou définition hyperonymique. 

La définition est ordonnée car l’incluant est placé en premier, puis elle est hiérarchisée et 

distinctive. Le fait que Aristote recommandait de recourir au genre prochain paraît très 

important. Il distinguait en plus trois genres : le genre prochain qui n’a en dessous de lui que 

des espèces, le genre éloigné qui englobe d’autres genres et le genre suprême qui n’est englobé 

dans aucun autre. Ce qui est à souligner en parlant de la définition par inclusion, c’est le fait 

que, en définissant un substantif, en cherchant son référent et ses spécificités, on arrive à 

analyser le sens lexical de ce mot en question.   

La définition par inclusion est un type de définition qui répond le mieux au besoin de la 

définition linguistique et encyclopédique. Lehmann et Martin-Berthet divisent la définition par 

inclusion en trois groupes : définitions hypospécifiques, suffisantes et hyperspécifiques. Cette 

classification est liée avec la justesse de la définition, qui n’est pas toujours obtenue. La 

définition hypospécifique « … ne permet pas de différencier l’entité dénotée des entités 

partageant le même genre prochain » (Lehmann, Martin– Berthet 2007, 21). La définition 

suffisante contient les données nécessaires et suffisantes qui permettent «… d’isoler la classe 

des référents à laquelle renvoie le signe » (Lehmann, Martin–Berthet 2007, 21). La définition 

hyperspécifique est nommée définition encyclopédique, car sa tâche est de définir les espèces 
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naturelles ou des noms d’objets. Pour terminer sur la définition par inclusion, Lehmann, Martin 

Berthet n’oublient pas de rappeler le fait que pas tous les mots sont définissables par le concept 

par inclusion : par exemple les mots dits primitifs comme les mots généraux (tels que chose, 

être, personne, objet et les mots dits grammaticaux dont la fréquence est très élevée, comme 

car, que). Les mots exprimant un rapport de partie à tout complètent la liste (Lehmann, Martin–

Berthet 2007).   

Picoche élargit la classification des définitions en trouvant deux réponses à la question 

« Que est-ce que le défini ? » Le défini est telle chose (d. substantielle) et le défini est dans telle 

relation avec telle chose (d. relationnelle). La définition substantielle est très proche au concept 

aristotélicien comportant un genre qui oriente l’esprit vers une certaine catégorie de réalité 

extra-linguistique et une sorte de différence spécifique qui délimite le mot par rapport à ses 

voisins. Les déterminants du genre du mot défini peuvent être différents. Picoche s’inspire dans 

l‘ouvrage de B. Quémada qui distingue a/les marques descriptives, génériques et causales, b/les 

marques modales fréquentes dans les définitions de procès, c/ les marques de finalité, d/ les 

marques fonctionnelles et d’autres. Picoche souligne encore le problème qui est lié avec un bon 

choix du genre car : «  il n’est pas toujours évident que le genre prochain soit le meilleur pour 

une définition, … il peut se faire qu’il s’agisse d’un mot rare ou mal connu par l’usager » 

(Picoche 1992, 145). Les raisons de ce choix sont pratiques et pédagogiques, relatives à la 

compétence du définisseur et de l’usager du dictionnaire. Une définition longue et claire est 

toujours meilleure qu’une définition courte et obscure.   

Pour exploiter le sujet de la définition en cours de français de spécialité, plusieurs 

activités se proposent : Les étudiants peuvent analyser des définitions faisant partie des textes 

de spécialité et les classifier d´après les pistes proposées au-dessus dans notre texte. Avec la 

définition par inclusion, il est possible de travailler le genre prochain, genre éloigné, genre 

suprême ; de travailler avec les hyperonymes. On peut demander les étudiants de produire/créer 

des définitions hypospécifique, suffisante et hyperspécifique et avant tout opposer la définition 

hyperspécifique à la définition hypospécifique.  
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