LE FOU : DETERMINATION DES CONTENUS
Les aventures de Gérard, le nouveau prof de FOU.
Gérard va avoir une nouvelle expérience
d'enseignement, cette fois-ci dans une université en
France : il doit assurer un cours de français pour les
étudiants arrivant de l'étranger pour les cursus
d'économie entre L1 et M2.
Cette fois-ci il refuse de se faire avoir, il étudie bien
la demande : Le cours doit porter essentiellement
sur du FLIU et français de spécialité. Le programme
de ce cours ne mentionne pas d'objectifs de français
académique ni de français lié à l'intégration en
France, mais ne l'interdit pas non plus.
Cette fois, il choisit un manuel adapté à ces objectifs
: Cap Université. Ce manuel traite les objectifs de suivre des cours en français, dans la spécialité de
l'économie et un peu de français académique. Le seul inconvénient est que le contexte d'enseignement de ce
manuel est le Maroc et que lui enseigne en France, mais, étant averti, il adaptera ce qui doit l'être au
contexte.
Manque de chance, les étudiants font tout ce qui est proposé trop facilement et ils s'ennuient. Le bilan de fin
d'année est aussi mauvais que lors de sa dernière expérience.
Gérard est dégoûté, ce manuel est vraiment nul !!! Mais non Gérard, c'est pas le manuel qui est nul, c'est la
préparation de ton cours !
Quelles sont les erreurs de Gérard ?
Le manuel qu'il a choisi s'adresse à un public A2 et vise un niveau B1, or pour être accepté dans une
université française il faut justifier d'un niveau B2.

Les contenus à enseigner proviennent de 2 sources



Les spécificités des discours universitaires
Les besoins des apprenants

Un cours sur l'utilisation des connecteurs de justification et d'explication utilisera les mêmes contenus dans
une université ou dans une autre, ce n'est pas le cas d'un cours sur "s'inscrire à la bibliothèque" qui sera
variable selon les universités.
Les contenus ainsi définis vont alors passer à travers 2 filtres :
1. la demande (certains étudiants s'inscrivent en cours de français académique au Luxembourg l'année
qui précède leur départ avec Erasmus. On peut en inférer qu'il y a des besoins en FLS et FLIU, mais ce
n'est pas la demande correspondant à ce cours (voir chapitre précédent Analyse de la demande).
2. Le niveau des étudiants. Il y a des contenus nécessaires à maîtriser dans la vie étudiante mais qui sont
déjà acquis par les étudiants ou qui vont facilement l'être sans avoir besoin d'un cours ; il y en a
d'autres qui ne sont pas accessibles vu le niveau et vont devoir être vu beaucoup plus tard.
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Affiliations et littéracies
Déterminer le niveau de départ des étudiants est une histoire complexe, car tout n'est pas qu'une question
de maîtrise de la langue, la preuve c'est qu'un français peut avoir du mal à satisfaire aux exigences d'écriture
de l'université sans avoir spécialement de problème avec les savoirs de base. Il y a une double évaluation à
avoir : celle du niveau de maîtrise de l'oral et de l'écrit et celle de l'entrée dans le "métier de l'étudiant", le
"métier de chercheur" et le "métier d’expert".
Cette expression provient d'un livre d'Alain Coulon (1997), qui montre que être
étudiant ne se réduit pas à une histoire d'apprendre, on ne se contente pas nonplus d'exercer des compétences, mais il y a aussi un aspect identitaire : on est
étudiant comme on peut dire je suis "militaire", je suis "médecin"… Etudiant ce
n'est pas qu'un statut, c'est aussi une culture, des cercles de relation, une
reconnaissance (marquée par la carte d’étudiant)… Cette identité est marquée par
des rituels, des lieux symboliques, des objets… D'après Coulon, pour devenir un
chercheur, un historien, un mathématicien, etc. il faut commencer par devenir un
étudiant, se sentir réellement affilié à cette identité sociale d'étudiant.
Il définit trois étapes dans ce cheminement de l'étudiant :




Le temps de l'étrangeté, l'étudiant se sent en dehors de cet univers, il le regarde de l'extérieur.
Le temps de l'apprentissage, l'étudiant cherche alors à comprendre les codes propres à cet univers, il
fait des essais pour s'y inscrire.
Le temps de l'affiliation, il peut enfin se reconnaitre sur un pied d'égalité avec les autres étudiants, ils
partagent cette identité en commun et il est prêt à aider de nouveaux venus à faire le même chemin
que lui.

L'étudiant va avoir besoin de faire ce chemin dans les trois moments de l'Université : en tant qu'étudiant, en
tant que chercheur et en tant qu'expert de sa discipline. Mais il ne vivra pas ces étapes au même rythme, car
l'étrangeté des codes n'est pas de même nature. Il va devoir accéder à de nouvelles littéracies pour pouvoir
s'affilier aux métiers d'étudiants, de chercheur et d'expert.
Mais qu’est-ce que la littéracie ?
C'est le contraire de l'illettrisme, ou plus exactement c'est ce qui est déficient chez la personne illettrée. Pour
tester l'illettrisme lors des journées de la défense, on considère comme illettré une personne qui ne peut pas
reconstituer le sens d'un texte ordinaire composé de 4 phrases simples. Cette compréhension est ce qu'on
pourrait qualifier de littéracie commune, il y a un ensemble de textes et de sujets qu'une personne qui aurait
suivi le parcours de scolarisation obligatoire devrait comprendre.
Mais le concept de "texte ordinaire" est très relatif. Un texte est ordinaire pour un groupe donné. Lisez le
texte court suivant et dites-moi qui se sent un peu illettré face à un tel texte ?
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Phénoménologie du cadeau, du don : en lâchant les fèces, lui concédant comme
à un ordre dominant la demande de l'Autre évidemment imposteur, non pas la
demande à l'Autre, un temps plus avant, ce qui chez l'Autre est encore ambigu,
le désir. Comment les auteurs n'ont-ils pas reconnu que c'est là que s'accroche
le support de ce qu'on appelle oblativité, que c'est par une véritable ambiguïté,
par un escamotage révélateur de fuite panique devant une angoisse qu'on a pu
situer la conjonction oblative au niveau de l'acte génital. Par ailleurs c'est là que
l'enseignement de Freud d'une traduction qui s'en conserve nous situe la
béance de la castration. (Lacan, séminaire du 20 nov 1963)

Pourtant ce texte est "ordinaire" pour un psychanalyste. C'est ce qu’Yves Reuter (2012) nomme la "littéracie
disciplinaire".
Entre ces deux littéracies, Ce même auteur situe encore la « littéracie universitaire ». Il y a un ensemble de
discours produits par l'Université que vous êtes en capacité de comprendre aujourd'hui, ainsi que vos pairs
d'autres disciplines, mais qui ne vous étaient pas encore accessibles lors de votre entrée à l’Université.

Les trois textes suivants, ou extraits de textes, traitant du plurilinguisme au Luxembourg, illustrent ces trois
littéracies :






le texte 1 est ce qu’on peut appeler un texte de vulgarisation, il rend accessible la question du
plurilinguisme à un large public. Une personne ayant été scolarisée jusqu’à 16 ans peut comprendre
ce texte, nous sommes bien dans la littéracie commune.
Le texte 2 est ce qu’on appelle un texte de diffusion de la recherche. Il risque de paraître un peu trop
compliqué à un élève de lycée, mais il vous est accessible à vous étudiants de Master, même si vous
n’étudiez pas dans la même discipline que l’auteur. Cette littéracie universitaire rend possible les
emprunts entre les disciplines : un didacticien du français langue étrangère peut ainsi utiliser les
concepts élaborées par la psychologie cognitives, la sociologie ou la philosophie parce qu’il existe des
textes de diffusion de la recherche qui lui permettent d’y avoir accès sans les vulgariser et trop les
simplifier non-plus.
Enfin le texte 3 est un texte de recherche. Il est réellement difficile d’accès pour une personne qui
n’est pas initiée à la psycholinguistique, c’est un exemple d’un texte faisant appel à la littéracie
disciplinaire des psycholinguistes.
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Texte 1 : la littéracie commune

Langues à l'école luxembourgeoise
Le Luxembourg est un pays trilingue. La langue nationale est le luxembourgeois, la langue législative, le
français ; le français, l’allemand et le luxembourgeois sont les trois langues administratives et judiciaires. Les
langues parlées par les résidents étrangers, portugais et anglais notamment, gagnent en importance.
Le système éducatif est lui aussi plurilingue, avec l’usage de l’allemand, du français et du luxembourgeois.
Alors que l’allemand est la principale langue utilisée pour l’enseignement à l’école fondamentale et dans les
classes inférieures du lycée, la plupart des disciplines sont enseignées en français dans les classes supérieures
du lycée. Le plurilinguisme du système éducatif luxembourgeois constitue l’un des plus grands atouts pour la
jeunesse, dans un monde sans frontières, et il est aussi un défi pour de nombreux élèves aux origines
linguistiques extrêmement diverses.
À l’école fondamentale
Au cycle 1 (enfants de 3 à 5 ans), une importance particulière est accordée à l'apprentissage du
luxembourgeois, langue de communication de ce cycle. Suite à l’introduction d’un programme d’éducation
plurilingue dans les crèches et afin de garantir cohérence et continuité, l’apprentissage du français au cycle 1
de l’école fondamentale a été adapté lors de la rentrée 2017-2018. L’initiation à la langue française s’ajoute
officiellement aux missions du cycle 1. Puis, aux cycles 2 à 4 (enfants de 6 à 11 ans), l’alphabétisation se fait
en allemand, alors langue d'enseignement (langue véhiculaire) de toutes les disciplines, à l’exception du
français. L’apprentissage du français oral commence au cycle 2. L'apprentissage du français écrit est introduit
au cycle 3.1.
À l’enseignement secondaire classique (à partir de 12 ans ; classes de 7e ESC à 1re ESC)
Jusqu’en classe de 5e ESC (3e année de l’enseignement secondaire classique), la langue véhiculaire est
l’allemand pour toutes les disciplines, sauf pour le français et les mathématiques. L’anglais est enseigné à
partir de la 6e ESC - moderne, respectivement 5e ESC - latine. À partir de la classe de 4e ESC(4e année de
l’enseignement secondaire classique), toutes les disciplines sont enseignées en français, sauf les cours
d’allemand et d’anglais où la langue cible est utilisée. À partir de la classe de 3e ESC (5e année de
l’enseignement secondaire classique), les élèves peuvent ajouter une 4e langue vivante: l’italien, l’espagnol
ou le portugais.
À l’enseignement secondaire général (à partir de 12 ans ; classes de 7e ESG à 1re ESG)
Dans les classes inférieures, la langue véhiculaire est l’allemand, sauf en mathématiques, enseignées en
français. L’anglais est enseigné à partir de la classe de 6e ESG. Dans les classes supérieures, la langue
véhiculaire est en règle générale l’allemand, sauf pour certaines matières enseignées en français. Il existe à
partir de la 4e ESG des classes à régime linguistique spécifique, où la langue véhiculaire est le français. À
l’enseignement secondaire classique et secondaire général, il existe une offre spécifique en langue, selon les
besoins des élèves.

Ministère de l’Education nationale, de l’enfance et de la jeunesse, [2017, en ligne], « Langues à l'école
luxembourgeoise », accessible à l’URL : men.public.lu/fr/themes-transversaux/langues-ecoleluxembourgeoise/index.html
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Texte 2 – La littéracie universitaire
Une situation de multilinguisme : Le cas du Luxembourg
Charles Berg et Robert Thoss
De par son histoire, le Luxembourg a toujours été un espace multilingue, dans lequel une langue unique n’a
jamais su s’imposer. L’apprentissage des langues étrangères à l’école élémentaire doit donc être replacé
dans le contexte de cette situation linguistique particulière.

Système scolaire
Quoiqu’il soit difficile d’imaginer un système éducatif qui puisse être parfaitement adapté à la situation
sociolinguistique du Luxembourg, il faut convenir que les structures scolaires luxembourgeoises ont réussi
à évoluer historiquement vers un modèle qui répond dans une certaine mesure aux exigences d’un milieu
plurilingue.
Au tout début de sa scolarité, à l’âge de quatre ans, l’enfant est accueilli dans le jardin d’enfants de sa
commune pour y suivre l’enseignement préscolaire pendant deux ans. Il va sans dire que l’enseignement
préscolaire avec une population de 30 % d’enfants étrangers en moyenne, accorde une grande importance
aux activités de langage, et surtout au développement de la langue luxembourgeoise comme moyen de
communication orale dans la vie scolaire et journalière. Si ces activités préparent également à la lecture et
à l’écrit en stabilisant le code oral, l’apprentissage du luxembourgeois devient pour les enfants étrangers un
enjeu capital. Non seulement la connaissance du luxembourgeois leur permet de s’intégrer dans la vie
scolaire ou extrascolaire, mais sa maîtrise facilite le passage à l’apprentissage de l’allemand, langue
d’alphabétisation d’abord, langue d’enseignement dans la suite.
Au cours de la première des six années que dure l’école primaire, l’enfant apprend d’abord à lire et à écrire
en allemand, puis dans la seconde moitié de la deuxième année, il commence l’apprentissage du français.
Dès lors, ces deux langues l’accompagneront tout au long de sa scolarité, l’allemand devenant également la
principale langue d’enseignement.

Tableau des horaires du plan d’études :

Le tableau des horaires ci-dessus révèle de manière assez évidente l’importance accordée à l’enseignement
des langues, et surtout au français, dont le volume horaire passe de trois heures hebdomadaires pendant
les premiers apprentissages à sept heures à partir de la troisième année. Ainsi dans le dernier cycle de
l’enseignement primaire, l’apprentissage des trois langues occupe une partie considérable, treize heures
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sur un total de trente, de l’horaire hebdomadaire. Le poids de l’enseignement des langues dans tout le
cycle de l’école primaire s’explique évidemment en tant que réponse à la situation linguistique décrite et il
s’impose, en plus, par l’importance accordée à l’allemand et au français dans l’enseignement secondaire où
les compétences exigées dans les deux langues s’approchent de la maîtrise qu’on pourrait attendre d’un
locuteur natif.
Dans l’enseignement secondaire et secondaire technique, l’allemand et le français sont enseignés à raison
de, respectivement, quatre et six heures dans les classes inférieures, pour passer, en fonction des sections,
à trois ou quatre heures dans le cycle supérieur du lycée. Dès la deuxième année, commence également
l’apprentissage de l’anglais. Selon les sections, vient s’ajouter une quatrième langue, deux années plus
tard.
L’allemand constitue la langue d’enseignement dominante dans le cycle inférieur de l’enseignement
secondaire et dans l’ensemble de l’enseignement secondaire technique, mais le français se substitue à
l’allemand dans les classes supérieures, de sorte qu’aux épreuves de l’examen de fin d’études, l’évaluation
des connaissances dans les différentes branches se fait surtout en français.

Conflits et frictions
S’il est vrai que les structures scolaires et les modèles didactiques tiennent compte, dans une certaine
mesure, des enjeux en cause et que l’école peut donc bien produire la cohésion sociale, on ne peut
méconnaître l’existence de clivages et de paradoxes pédagogiques qui vont à l’encontre de la fonction
intégrative et qui, au pire, engendrent ou sanctionnent l’exclusion. Nous distinguons deux niveaux
particulièrement sensibles au dysfonctionnement : les premières années de l’école élémentaire et le
passage vers l’enseignement secondaire.
Le problème essentiel qui peut se répéter à différents moments de l’école élémentaire consiste à entraver
les développements langagiers et cognitifs : au lieu d’intérioriser les mécanismes complexes qui feraient
d’eux des locuteurs plurilingues, nombre d’enfants échouent dans l’assimilation des systèmes linguistiques
différents qui viennent se superposer.
Prenons par exemple le cas d’une famille portugaise : les parents parlant un dialecte régional et ayant vécu
la situation traumatisante de non-communication à leur arrivée dans le pays, ont acquis seulement des
rudiments de français. Leur enfant risque d’être dépassé si on lui demande à l’école d’apprendre dans un
laps de temps très resserré le luxembourgeois, l’allemand et le français. Les méthodes actives et
communicatives qui le contraignent, par une espèce de violence didactique, à une production prématurée
risquent éventuellement de bloquer l’épanouissement de sa compétence communicative.
En plus, les modalités de l’alphabétisation à partir de l’allemand mettent les enfants non-germanophones
dans une situation très difficile, la maîtrise orale de l’allemand étant le chaînon manquant qui les prive des
fondements communicatifs nécessaires à l’acquisition de la langue écrite. En conséquence, l’apprentissage
se réduit, pour une partie d’entre eux, à l’acquisition d’une compétence quasi mécanique de décodage
grapho-phonologique coupée de toute dimension communicative. Ceci se traduit par une maîtrise relative
du code écrit dans la dictée allant de pair avec l’incapacité de comprendre ou de s’exprimer. Ainsi se forme
une langue qui présente un certain nombre de caractéristiques d’une langue-pidgin spécifiquement scolaire,
marquée en plus parfois par des interférences, non avec la langue maternelle des élèves, mais avec le
luxembourgeois.
Ensuite, à un moment où le jeune élève, luxembourgeois ou étranger, vient de terminer son
alphabétisation dans le contexte de la langue allemande, et où il apprend peu à peu à maîtriser le code
graphique de l’allemand, le voilà confronté à un nouveau système phonétique et phonologique, phase
d’apprentissage très laborieuse pour un élève qui doit arriver à gérer une situation très complexe. En effet,
il lui faut parallèlement acquérir un nouveau système graphique, différent de celui de l’allemand, et non
moins complexe dans sa transcription du français oral.

Berg C., Thoss R. (1996), « Une situation de multilinguisme », in Revue internationale d’éducation de Sèvres, 09 | 1996,
pp. 79-90.
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Texte 3 – La littéracie disciplinaire

De la typologie de la bilingualité à une typologie du plurilinguisme ou de la multilingualité
Sonia El Euch
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El Euch S. (2011), « De la typologie de la bilingualité à une typologie du plurilinguisme ou de la multilingualité
: un hommage à Josiane Hamers », in The Canadian Modern Language Review / La revue canadienne des
langues vivantes, Volume 67, N° 1, pp. 55-90
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Une progression dans les moments de l’université
A partir de tout ce que nous venons de voir : les trois moments de l’université, les trois étapes d’affiliation et
les différentes littéracies, nous pouvons schématiser ce que sera une progression dans les moments de
l’université.
FIGURE 1 : UNE PROGRESSION DANS LES MOMENTS

Cette progression va viser à proposer à l’étudiant un parcours d’affiliation différencié en s’appuyant sur la
littéracie propre à chacun des trois moments. A partir de là, nous pouvons déterminer les contenus de
chacun de ces moments de l'Université.
La question du niveau de langue interviendra dans un second temps seulement. Il ne faut pas nécessairement
attendre d’avoir un niveau C2 pour être dans un processus d’affiliation, on peut l’être bien avant. IL convient
donc d’accompagner cette démarche à partir des outils linguistiques disponibles aujourd’hui. Les
apprentissages linguistiques et la progression dans le niveau de langue vont permettre de mieux outiller cette
affiliation. Mais développer les compétences linguistique de l’étudiant sans lui permettre de sortir de l’étape
d’étrangeté risque de créer une importante déception, malgré ses efforts pour apprendre il ne progressera
pas dans sa vie d’universitaire.
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Le moment étudiant – Français langue d’intégration universitaire et
français langue seconde
Les contenus du métier d'étudiant, c’est-à-dire les contenus d'une démarche de FLS et de FLIU, spécifique à la
situation de l'Université de Paris 5 vont être déterminés par votre travail de ce semestre.
LE JOURNAL DE RECHERCHE

Vous-mêmes êtes étudiants, de plus, vous n’êtes pas des novices, on peut imaginer que vous êtes vraiment
affilié à ce métier d’étudiant.
Vous êtes, par conséquent un bon terrain de recherche pour explorer les réalités de ce métier d’étudiant, ces
caractéristiques, sa culture, sa littéracie… Pour cela nous vous demandons de tenir un journal de recherche.
Dans une recherche de type ethnographique, le journal de recherche permet de consigner à la fois ses
observations et d’analyser progressivement ces observations.
Donc vous allez écrire sur ce journal en ligne, au minimum une fois par semaine une observation de votre
quotidien d’étudiant (pendant les cours, avant les cours, entre les cours, quand vous travaillez pour un cours,
entre étudiant ou dans les interactions avec les enseignants ou le personnel administratif, à propos de vousmêmes ou d’une observation extérieure…). A la suite de cette observation, vous allez proposer une réflexion
d’ordre plus général : une hypothèse que vous faite, une facette du métier d’étudiant que cette observation
met en avant, une réflexion sur la difficulté pour un étranger d’accéder à cette intégration du métier
d’étudiant ou de la culture étudiante…
Un journal de recherche n’est pas un journal intime, il est destiné à être lu par des tiers (vous pouvez lire sur
la plate-forme hypotheses.org de nombreux journaux de recherche). Ne mélangez donc pas les registres.

LES INTERVIEWS
Vous avez beau être un magnifique terrain de recherche, le métier d’étudiant ne peut se limiter à votre
expérience individuelle, il est important de la mettre au regard d’autres expériences.
C’est pour cela que nous vous demandons, seul ou en binômes de réaliser deux interviews :



L’une d’un étudiant,
L’autre d’un membre du corps enseignant ou d’un personnel administratif, ou de la bibliothèque.

Pour chacun vous poserez ces deux questions :
1. Pour vous qu’est-ce que le métier d’étudiant ? Comment le définissez-vous ? Comment le décrivezvous ?
2. Selon-vous, quelles sont les difficultés que rencontre un étudiant étranger pour exercer ce « métier
d’étudiant » en France ?
Vos interviews seront postées sur la plate-forme hypotheses.org, nous ne vous demandons pas de
transcriptions de ces enregistrements (c’est un travail utile mais long et fastidieux), nous nous contenterons
de votre synthèse de chaque interviews.
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LES DESCRIPTEURS DU METIER D’ETUDIANT
À travers votre observation hebdomadaire, vos analyses, les entretiens, vous allez définir les besoins d'un
étudiant de Paris 5 pour suivre les cours, être en relation et vivre son quotidien en France.
En prenant exemple sur les descripteurs du français académique (en annexe), vous allez échelonner vos
observations sur trois niveaux :


le niveau affiliation : sur le point que je soulève, à quoi on reconnait que l'étudiant se comporte comme
attendu dans cette situation sociale ;



Le niveau apprentissage : à quoi on voit qu'il est en train d'apprendre, qu'il se déplace…



Le niveau d'étrangeté : quels sont les signes qu'il ne maîtrise pas les codes pour vivre cette situation.
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Le moment de la recherche - Français
Académique
L’ECRIT DE RECHERCHE
L'écrit de recherche peut prendre plusieurs formes : mémoire, article,
dossier à rendre… Ces écrits sont caractérisés par une exigence commune
qui les relie à un même genre discursif : l'écrit académique. Les
caractéristiques de ce genre tiennent dans l'anagramme CIRAPU. Un écrit
académique est un écrit







Cohérent
Impersonnel
Reproductible dans la démarche qu'il propose
Argumenté
Précis
Univoque

COHERENCE
Dans un article de 1978, Michel Charolles analyse les stratégies des
scripteurs pour donner de la cohérence à leur écrit. Il aboutit à distinguer ce
qu'il appelle quatre "méta-règles de cohérence" :


QU’EST-CE QU’UN
DISCOURS
SCIENTIFIQUE ?
Un menuisier, un
instituteur et un
scientifique parcouraient
l’Ecosse en train Ils
aperçurent une chèvre
noire par la fenêtre « Ah
», dit le menuisier, «
nous savons maintenant
que les chèvres sont
noires en Ecosse ».
« Vous voulez dire que
certaines chèvres sont
noires, sans doute », dit
l’instituteur.

« Non », fit le
Méta-règle de répétition, "Pour qu'un texte soit cohérent, il faut qu'il
scientifique. « Tout ce
comporte dans son développement linéaire des éléments à récurrence
stricte." S'il n'y a pas ce minimum de répétition, un texte donne l'impression de passer du "coq à l'âne".



Méta-règle de progression, "Pour qu'un texte soit cohérent, il faut que son développement
s'accompagne d'un apport sémantique constamment renouvelé". S'il y a bien répétition mais pas
progression, on a alors l'impression que le texte tourne en rond.



Méta-règle de non-contradiction, "Pour qu'un texte soit cohérent, il faut que son développement
n'introduise aucun élément sémantique contredisant un contenu posé ou présupposé par une
occurrence antérieure ou déductible de celle-ci par inférence.", un texte ne peut vouloir dire tout et
son contraire.



Méta-règle de relation, "Pour qu'une séquence ou qu'un texte soient cohérents, il faut que les faits
qu'ils dénotent dans le monde représenté soient reliés.", non seulement les arguments du texte ne
doivent pas se contredire, mais ils doivent de plus être congruent. Par exemple la phrase cité par
Charolles : "Marie va bientôt accoucher parce que les intellectuels n'apprécient pas les chanteurs de
charme" n'est pas cohérente telle quel, ce n'est pas qu'il y a une contradiction entre l'accouchement et
les goûts musicaux des intellectuels, mais cette explication n'est absolument pas congruente.

Dans un écrit, ces méta-règles vont devoir se réaliser à trois niveaux : entre les phrases d'un même
paragraphe (le niveau microtextuel), entre deux paragraphes (le niveau mesotextuel) et à l'échelle globale
du texte (le niveau macrotextuel). Pour créer cette cohérence, le scripteur va utiliser tous les outils
linguistiques à sa disposition : le lexique, les temps verbaux, les connecteurs logiques, les titres et
intertitres, les déterminants… (Voir le référentiel au chapitre suivant.)
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IMPERSONNALITE
Un texte de recherche n’est pas l’expression d’une opinion personnelle, ce n’est pas non plus le récit
d’une recherche réalisé par son auteur. C’est le compte-rendu des résultats d’une recherche.
Comme nous le verrons par la suite, le lecteur doit pouvoir refaire la même recherche et retrouver les
mêmes résultats. Donc cette recherche ne doit pas être liée à un cadre énonciatif (elle doit être valable
quels que soient le lieu et l’époque où elle est lue), ni à une opinion, la restitution de ses résultats se doit
d’être impersonnel.
Ce qui symbolise le plus cette impersonnalité c’est l’utilisation du « nous » de modestie à la place du
« je », mais l’impersonnalité ne peut se résumer à ceci. La situation d’écriture-lecture peut se schématiser
ainsi :
FIGURE 2 : LA SITUATION D'ECRITURE-LECTURE ORDINAIRE

Un scripteur écrit dans un contexte particulier (y compris un contexte mental, avec comment il se sent
quand il écrit), il transmet dans cet écrit des représentations et opinions, des informations, de la relation
avec son lecteur et des émotions. Le lecteur, lit également dans un contexte particulier : à une époque
donnée, dans un lieu, dans un état mental, dans une société et une culture… Cette recontextualisation de
l’écrit va filtrer et modifier les représentations, les informations, la relation et les émotions. Le lecteur va
recréer le discours.
Ce fonctionnement n’est pas acceptable pour un écrit de recherche, la recherche doit être reproductible à
l’identique, sans être réinterprétée par le lecteur. Donc on va supprimer tout ce qui rend possible la
réinterprétation :


Le scripteur ne se réfère plus à un contexte énonciatif, composé de son contexte géographique,
culturel, temporel et mental, mais à un contexte académique. Il écrit dans une discipline donnée,
avec ses codes, ses références.
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Il ne transmet pas de représentations personnelles, mais des concepts. Chaque concept abordé
est défini, soit par le scripteur lui-même, soit par les auteurs auxquels il se réfère dans son
contexte académique.
Il ne transmet pas non plus de la relation avec le lecteur. Ce qui va lui interdire, d’une part, les
adresses au lecteur (pas de « vous » dans un écrit académique, d’autre part, toute « action » sur le
lecteur. L’écrit ne persuade pas, il argumente.
Enfin, l’expression des émotions est évidemment bannie, la recherche génère des doutes et des
joies, c’est vrai, mais ces émotions ne peuvent s’imposer au lecteur et font partie du récit de la
recherche, pas du compte-rendu des résultats.

En prenant en compte ces éléments, la situation d’écriture-Lecture académique pourrait se schématiser
ainsi :
FIGURE 3 : SITUATION D'ECRITURE-LECTURE ACADEMIQUE

Ainsi, pour penser la progression dans cette dimension de l’impersonnalité de l’écrit académique, on
conçoit un processus pour passer de l’étape d’écriture ordinaire (c’est l’étape d’étrangeté), telle qu’on
l’apprend lors de la scolarité et dans les cours de FLE, à cette nouvelle situation d’écriture (l’étape
d’affiliation).

REPRODUCTIBILITE
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Comme je l’ai dit précédemment, la recherche dont l’écrit académique présente les résultats doit pouvoir
être refaite dans les mêmes conditions par le lecteur. Les normes d’écriture servent à assurer cette
reproductibilité. Imaginez, vous intégrez une citation d’Aristote dans votre écrit, le lecteur veut la
retrouver pour la relire dans son contexte d’origine (il a raison de le faire, c’est facile de faire dire tout et
son contraire à un auteur en choisissant bien un passage de son écrit), seulement, ce risque d’être la croix
et la bannière de retrouver l’extrait que vous avez choisi tant il existe d’éditions différentes des œuvres
d’Aristote. Les normes bibliographiques, en vous imposant de mentionner l’édition et l’année de
publication vont lui permettre de travailler à partir du même ouvrage que vous et de retrouver les
citations chaque fois que vous indiquez une page.

Les normes permettent aussi de faciliter la lecture de l’écrit et d’en saisir la démarche, c’est le rôle de la
pagination, des numéros de titres et sous-titres, de la numérotation des tableaux et figures, de la
présence des résumé, table des matières, index…
Au début du parcours universitaire, on n’y comprend rien à ces normes, on n’y voit que des complications
inutiles et pénibles. Progressivement, on accepte de jouer le jeu et d’apprendre à les respecter pour
finalement en intégrer l’usage naturellement.
Les normes d’écriture se trouvent dans les documents suivants, consultables en bibliothèque :





Norme ISO 7144 : Documentation. Présentation des thèses et documents assimilés.
Norme ISO 690-2 : Références bibliographiques.
Norme AFNOR Z 41-006 : Présentation des thèses et documents
assimilés (Paris, octobre 1983)
Norme AFNOR Z 44-005 : Références bibliographiques. Contenu, forme
et structure (Paris, 1987)

 Norme AFNOR Z 44-005-2 : Références bibliographiques. Documents
électroniques, documents complets ou parties de documents (Paris, février 1998)

ARGUMENTATION

Faire de la recherche est un dialogue entre le chercheur, ses sources et les autres auteurs du domaine.
L’écrit de recherche va rendre compte de ce dialogue. Il y a donc une polyphonie, plusieurs voix qui se
croisent.
Lors de l’étape d’apprentissage, l’apprenti chercheur va développer cette polyphonie en conjuguant sa
voix avec celles des auteurs qu’il cite, avec le corpus qu’il a réuni, avec les interviews qu’il a pu faire dans
le cadre de son enquête… Mais il reste encore une étape à franchir, le chercheur ne se contente pas de
juxtaposer les voix, il les situe les unes par rapport aux autres : en quoi elles se complètent, s’opposent,
marquent des concessions, s’expliquent, se justifient, s’exemplifient…
En outre, ces voix doivent aussi dialoguer avec celle du chercheur, être objectif ce n’est pas renoncer à
parler. Le rôle de la voix du chercheur est de poser les hypothèses de travail et de mesurer la viabilité de
chaque hypothèse au regard des autres voix.
L’argumentation va recouvrir un certain nombre de champ :





Le dialogisme (le dialogue entre les différentes voix du texte) doit être montré, pas d’implicite, pas
de citation cachée, pas de proverbes…. Toute parole autre que celle du scripteur doit être
indiquée, en discours rapporté direct ou indirect, avec précision sur son origine.
Le choix des connecteurs logiques
Le choix des verbes introductifs.

15

PRECISION
La langue française est riche en termes et expressions flous : « On m’a dit à peu près, ou à peu de chose
près, que quelqu’un, quelque part, il y a approximativement quelque temps a reçu quelque chose en
échange d’un certain truc. »
La langue est aussi riche de synonymes qui veulent dire à peu près la même chose l’un et l’autre : une
personne/ un individu, par exemple.
Ces approximations n’ont pas leur place dans un écrit académique : le choix des mots se doit d’être
précis et défini, l’ordre des arguments également.

UNIVOCITE
Enfin, une deuxième raison pour laquelle il convient d’éviter l’usage des synonymes c’est cette exigence
d’univocité : pour chaque signifié il ne peut y avoir qu’un seul signifiant, et réciproquement. Ainsi, la mise
en page doit être univoque, il n’y a pas plusieurs façons de présenter une citation, mais une seule, la
même du début à la fin du mémoire. De même, mise en page pour présenter un extrait du corpus ne doit
pas être la même que celle d’une citation.
Si un mot a un sens spécifique dans votre écrit ou dans votre discipline, vous ne pouvez pas l’utiliser dans
un sens commun par ailleurs.

A partir de ces caractéristiques de l’écrit académique et du référentiel détaillé en annexe, on peut penser
l’évaluation initiale des besoins de l’apprenant. A partir d’un écrit initial, l’enseignant peut évaluer comment
l’étudiant se situe en tant que chercheur ou futur chercheur à l’aide du référentiel, en reportant ses
observations dans la grille ci-dessous.
EXERCICE 3
A la suite de la grille de repérage, vous trouverez plusieurs introductions écrites par des étudiants étrangers.
Appliquez la grille d’évaluation initiale pour déterminer les contenus d’un enseignement de français
académique pour ces étudiants.
N.B. : les polices, styles et mise en page d’origine sont respectés dans la reproduction de ces introductions.
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REPERER A QUELLE ETAPE DU PROCESSUS D’AFFILIATION SE SITUE
L’ETUDIANT.

LA COHERENCE
Etrangeté

Apprentissage

Affiliation

Répétition à un
niveau microtextuel
Répétition à un
niveau mesotextuel

Commentaires

Progression à un
niveau microtextuel
Progression à un
niveau mesotextuel

Commentaires

Non-contradiction à
un niveau
microtextuel
Non-contradiction à
un niveau
mesotextuel

Commentaires

Relation à un niveau
microtextuel
Relation à un niveau
mesotextuel

Commentaires
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L’IMPERSONNALITE
Etrangeté

Apprentissage

Affiliation

Etrangeté

Apprentissage

Affiliation

Effacement du cadre
énonciatif

Commentaires

Relation au lecteur

Commentaires

Mise à distance des
opinions personnelles

Commentaires

LA REPRODUCTIBILITE

Présentation de la
démarche de
recherche

Commentaires

Citations

Commentaires

Bibliographie et index

Commentaires

18

Normes de
présentation générale

Commentaires

ARGUMENTATION

Etrangeté

Apprentissage

Affiliation

Etrangeté

Apprentissage

Affiliation

Dialogue avec les
références

Commentaires

Utilisation des
connecteurs

Commentaires

Utilisation des verbes
de raisonnements

Commentaires

LA PRECISION

Précision lexicale

Commentaires

Précision du
raisonnement

Commentaires
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L’UNIVOCITE

Etrangeté

Apprentissage

Affiliation

Univocité de la mise
en page

Commentaires

Univocité lexicale

Commentaires

SYNTHESE DES CONTENUS A TRAVAILLER :
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INTRO 1

La représentation des criminels dans Adventures of Sherlock Holmes et Memoirs of Sherlock Holmes
Introduction
Sir Arthur Conan Doyle écrit les aventures de Sherlock Holmes à l’époque où l’anthropologie criminelle
commence à être connue au Royaume Uni. En effet, en 1891, Conan Doyle publie Adventures of Sherlock
Holmes et en 1893 paraît Memoirs of Sherlock Holmes. À peine quelques années plus tôt, en 1890, Havelock
Ellis publie son livre The Criminal dans lequel il résume les grandes théories des anthropologues européens et
américains. Il se concentre notamment sur le travail de Cesare Lombroso, un Turinois qui propose une théorie
selon laquelle les criminels pourraient être identifiables grâce à des stigmates anatomiques (McNabb, p. 735).
En d’autres termes, Lombroso déclare qu’il y a un physique type chez les criminels. Étant donné que les
théories de Lombroso sont expliquées dans l’ouvrage d’Ellis en 1890 et que Conan Doyle publie ses
collections nouvelles entre 1891 et 1893, il serait peut-être pertinent d’analyser les similitudes et les
différences entre ces deux œuvres. Deux autres auteurs se sont attelés

à cette tâche.

Ronald R. Thomas s’est déjà penché sur la question. Dans son article intitulé ‘The Fingerprint of the Foreigner:
Colonizing the Criminal Body in 1890s Detective Fiction and Criminal Anthropology’, il compare les écrits
d’Ellis avec ceux de Conan Doyle. Dans son étude, Thomas se concentre principalement sur la façon dont Ellis
et Doyle décrivent les femmes et les étrangers. D’après Thomas, Ellis décrit les criminels en utilisant des
termes qui feraient penser à des physiques africains ou asiatiques (Thomas, p. 664-665). Conan Doyle associe
aussi la criminalité avec les étrangers (Thomas, p. 662). Pour Thomas, les textes d’Ellis et Doyle renforcent
tout deux des sentiments patriotiques envers le projet impérial anglais (Thomas, p. 658).
Alyce von Rothkirch compare également les nouvelles de Conan Doyle avec les théories d’anthropologie
criminelle. Bien qu’elle ne se concentre pas directement sur l’œuvre d’Ellis, elle utilise les théories de
Lombroso présentées dans The Criminal. Dans son article '"His Face Was Livid, Dreadful, with a Foam at the
Corners of His Mouth": A Typology of Villains in Classic Detective Stories' elle classifie des récits de fiction
policière publiés entre 1892 et les années 1920 selon les catégories établies par Lombroso. D’après le
criminologue Turinois les mécréants pouvaient être classées dans des catégories différentes : le criminel
occasionnel, le criminel habituel, et le criminel né (von Rothkirch, p. 1044-1045). Certains de criminels de
Doyle sont décrits conformément aux postulats de Lombroso : Sir Burnwell dans ‘The Speckled Band’ est
décrit comme étant un homme sans remords (von Rothkirch, p. 1050). A travers ses recherches, von Rothkirch
se rend compte que les criminels représentés dans le genre policier représentent les peurs les plus importantes
de leur époque (von Rothkirch, p. 1063).
Comme le disent von Rothkirch et Thomas, la représentation des criminels traduit un discours politique ou des
peurs sociétales. De ce fait, la représentation du criminel dans les récits de Conan Doyle pourrait aussi
représenter les préoccupations de leur époque. Si elles sont les même que celles qui sont présentes dans The
Criminal, la description des criminels devrait être similaire. Cependant, malgré les similitudes que Thomas et
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von Rothkirch démontrent entre les nouvelles de Doyle et le livre d’Ellis, il y a aussi des différences. Pourquoi
ces différences existent-elles ? Plusieurs hypothèses pourraient être avancées pour répondre à cette question.
De prime abord, on pourrait croire que Conan Doyle ne connaissait pas les théories proposées par les savants
spécialisés en anthropologie criminelle. Cependant, Conan Doyle étant médecin, il serait très étonnant qu’il
soit si peu averti sur les avancements scientifiques dans ce domaine. Une autre hypothèse serait que Conan
Doyle aurait sciemment voulu contredire les théories de Lombroso et autres. Bien que cette idée ne soit pas
dénuée de sens, le théoricien Peter Barry explique que les opinions d’un auteur ne sont pas accessibles grâce à
leurs œuvres de fiction (Barry, p. 178). Cette hypothèse ne peut donc être testée. Une troisième réponse
potentielle serait que Conan Doyle devait varier les profils des personnages coupables pour maintenir le
suspense (von Rothkirch, p. 1063). Sans cela, les lecteurs arrêteraient de s’intéresser aux histoires de Sherlock
Holmes et arrêteraient de les acheter. Une dernière hypothèse, qui se rapproche des propos de von Rothkirch,
est que les criminels dans Sherlock Holmes représentent des anxiétés sociétales tel que l’invisibilité du mal et
de ses agents. En effet, selon Michael Allen Gillespie et John Samuel Harpham, la littérature est un exutoire
pour les peurs sociétales (Gillespie et Harpham, p. 450). De plus, d’après von Rothkirch, les antagonistes en
littérature représentent les peurs socio-culturelles (von Rothkirch, p. 1043).
Pour tester cette dernière hypothèse, je propose d’analyser en détail les différences entre la représentation des
criminels dans The Criminal et dans Adventures of Sherlock Holmes ainsi que Memoirs of Sherlock Holmes.
Pour réduire le champ de recherche, je vais me cantonner aux mécréants de classe aisée. Cela pourrait révéler
des tensions et des peurs bien particulières liées aux classes sociales à l’époque Victorienne.
Dans un premier temps, je vais regrouper les criminels qui correspondent aux stigmates décrits par Ellis.
Deuxièmement, je vais examiner les malfrats qui ne présentent pas les caractéristiques du criminel type. En
étudiant le langage utilisé pour décrire ces personnages, je vais tenter de les interpréter pour dévoiler les peurs
que ces descriptions pourraient cacher. Je complémenterai mon analyse des textes de Doyle en étudiant les
illustrations de Sidney Paget qui accompagnèrent les histoires originales publiées dans The Strand Magazine.

Bibliographie
Barry, Peter, ‘New Historicism and Cultural Materialism’, in Beginning Theory: An Introduction to Literary
and Cultural Theory, 4th edn (Manchester: Manchester University Press, 2017), pp. 175-193
Gillespie, Michael Allen, Harpham, John Samuel, ‘Sherlock Holmes, Crime and the Anxieties of
Globalization’, Critical Review, 23.4 (2011), 449-474
McNabb, John, ‘Anthropology by Gaslight: Sherlock Holmes, Doyle and the Anthropology of Detection at the
Victorian Fin de Siècle’, World Archeology, 49.5 (2017), 728-751
Thomas, Ronald R., ‘The Fingerprint of the Foreigner: Colonizing the Criminal Body in 1890s Detective
Fiction and Criminal Anthropology’, ELH, 61.3 (1994), pp. 655-683
von Rothkirch, Alyce, ‘“His Face Was Livid, Dreadful, with a Foam at the Corners of His Mouth”: A
Typology of Villains in Classic Detective Stories’, The Modern Language Review, 108.4 (2013), 1042
- 1063
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INTRO 2

Introduction

[Présentation et contextualisation du sujet] Pendant la deuxième moitié du 20ème siècle nous assistons à
une montée historique de l’individualisme et au « retour du sujet » dans le domaine littéraire. L’individu doit
se définir face au collectif et c’est pour cela que le genre de l’autobiographie devient un genre très prisé à
cette époque-là. C’est dans ce contexte-là, que la plasticienne Sophie Calle écrit et publie son autobiographie
Histoires Vraies en 1984 aux éditions Actes sud. Cette œuvre autobiographique est composée de petits récits
narratifs toujours accompagnés de photographies qui relatent un moment précis de sa vie. [Exposer la
problématique] Le fait de se dire en utilisant le mode verbal et le mode visuel crée un effet et une
signification propre et il s’agira de découvrir dans ce travail comment, en combinant des images avec du
texte, Sophie Calle arrive-t-elle à s’exprimer et à se raconter tout en se mettant en scène ? Bien que l’œuvre
de la plasticienne soit nommée « autobiographie », le lecteur remarque néanmoins les éléments fictionnels
présents dans les récits et se demande si cette œuvre est vraiment à classer parmi les œuvres
autobiographiques.
[Champs littéraires/références] Pour cela nous procéderons à l’analyse des
théories de certains théoriciens et de certains écrivains du champ littéraire. Nous confronterons les théories
de Philippe Lejeune sur l’autobiographie, de Umberto Eco sur l’interprétation et de Emile Benveniste sur
l’énonciation à cette œuvre ainsi que les analyses d’écrivains telles que Anne Sauvageot sur l’art caméléon de
Sophie Calle, ou encore les théories de Magali Nachtgael et d’Isabelle de Maison Rouge sur les mythologies
individuelles et personnelles. [Hypothèses/Questions] En effet, cet ouvrage soulève de nombreuses
questions. Est-ce que Sophie Calle induit le lecteur en erreur et joue à un jeu avec lui pour rendre ses récits
factuels plus intéressants et est-ce que l’image qu’elle donne d’elle correspond vraiment à la réalité ? En
outre, nous nous demandons si les photographies sont utilisées afin d’être garantes de la véracité des
évènements narrés ? [Plan] Afin de répondre à toutes ses questions nous analyserons d’abord la relation
entre l’image et le texte, ensuite nous étudierons les limites de l’autobiographie et de l’autofiction et enfin
nous verrons la mise en scène du moi sous l’angle des mythologies individuelles et personnelles.
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INTRO 3

L’homme qui rit, dénonciation d’une société du XIXème siècle de Victor Hugo
L’Homme qui rit (1869) est considéré comme étant la grande oeuvre d’exil de l’auteur engagé du XIXème
siècle Victor Hugo. Ce roman narre l’histoire de Gwynplaine, jeune homme défiguré qui est constamment
moqué et dévisagé par les autres qui un jour apprend avoir des origines nobles. A travers ce récit, Victor
Hugo apporte une dénonciation de la misère de son propre peuple qui subit les abus et violences de la
société de haut rang.
Le recours à un monde et une histoire de fiction est un choix artistique que l’auteur avait déjà effectué afin
de dénoter l’infortune de ses Misérables en 1862. Il sera question ici de déterminer comment le roman
L’Homme qui rit dépeint et accuse la société vue à travers les yeux de l’auteur.
Cette question sera abordée sous forme d’une analyse littéraire appuyée sur des recherches effectuées sur la
question de la fiction comme : Manière de faire des mondes, de Nelson Goodman, Univers de la fiction, de
Thomas Pavel, théories considérant que la fiction contient des éléments reconnaissables de la réalité. Nous
nous baserons également sur l’étude du rôle du rire comme l’essai d’Henri Bergson : Le rire : essai sur la
signification du comique, en considérant le rire comme le résultat d’un certain écart entre un individu et un
ou plusieurs autre(s).
Il sera utile de questionner comment l’on reconnaît de la réalité du XIXème siècle dans ce roman, d’étudier
comment l’écart apporté par le rire, auquel est confronté le personnage, pose une critique sur l’Homme et sa
relation avec l’autre et également de remarquer comment le style lyrique et pathétique de l’auteur sert
d’adresse au lecteur.
Afin de répondre à ces questions, il nous faudra en premier temps analyser la mise en scène du récit en
parallèle avec des recherches historiques du XIXème siècle en France. Puis nous étudierons comment les
passages de moqueries subies par Gwynplaine et ses cicatrices en elles-mêmes questionnent le regard de
l’Homme pour ce qu’il considère son égal ou pas. Finalement nous essaierons de relever les dialogues
lyriques, l’image sublimée de la mort par un auteur en deuil et ses jeux sur les instances énonciatives qui sont
pensés pour toucher et interlocuter le lecteur.
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L’ORAL DE RECHERCHE
Le chercheur écrit, mais il parle également ! Principalement en
deux occasions : la soutenance d’un mémoire ou la communication
à un évènement scientifique de type colloque.
Les contenus à travailler vont être de plusieurs ordres :








La construction du discours, doit être claire et précise :
introduction – développement – conclusion. La
problématique doit être bien définie dans l’introduction et
le développement apporter des réponses directement
liées à cette problématique. Enfin, la conclusion donne le
point de vue final de l’orateur par rapport à la
problématique initiale, en fonction de l’ensemble des
éléments apportés.
Comme pour l’écrit, l’argumentation se doit d’être efficace. Il ne s’agit pas d’exposer son opinion
personnelle mais d’introduire une succession d’arguments, reliés entre eux, pour apporter une
réponse à une problématique et justifier ou infirmer des hypothèses de travail.
Les parties du développement doivent, en conséquent, s’articuler logiquement entre elles.
La langue utilisée doit être de même niveau que l’écrit : le lexique, les connecteurs, verbes et
construction de phrase doivent être précis et au service de l’argumentation.
Enfin, l’usage de l’écrit en support de l’oral peut exister, mais sans effet de doublons : l’oral ne doit
pas être une lecture de l’écrit.

LA LECTURE CRITIQUE
Enfin, le chercheur écrit et il parle, mais tout cela prend appuie sur ses lectures. C’est pourquoi nous
abordons ici la troisième composante du moment recherche : la lecture critique.
Il ne s’agit simplement de développer les compétences de compréhension écrite, mais de développer les
capacités d’interactions entre les compétences de compréhension et d’expression.
Ainsi, la lecture critique est : Une recherche d’informations + Une analyse, avec une Identification des forces
et faiblesses du texte lu et de la démarche de son auteur. Par force et faiblesse, je n’entends pas la recherche
de « fautes », mais le positionnement par rapport à notre propre question de recherche en quoi il appuie nos
hypothèses, en quoi il s’y oppose, en quoi il n’y répond pas ou insuffisamment…
La lecture critique se décompose en trois étapes (le chercheur confirmé parvient à mener de front en une
lecture ces trois étapes, ce n’est pas le cas de l’apprenti chercheur qui va devoir commencer par trois lectures
pour progressivement se contenter de deux puis d’une seule) :
1. Lecture pour la compréhension (sans évaluation), qui aboutit à la production résumé (au moins
mental)
2. Evaluation du fond, qui aboutit à une critique évaluative du fond seulement.
3. Evaluation de la forme qui aboutit à critique évaluative de la forme seulement.

On peut se demander pourquoi évaluer la forme ? Après tout si l’article est publié nous n’avons pas de raison
de remettre en question la forme ? Ceci est vrai, mais une partie de l’activité du chercheur implique de
critiquer la forme de ce qu’il lit : auto-correction, correction de pairs, correction d’étudiants participation au
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comité scientifique d’une revue… Un article publié est, en théorie plutôt pertinent quant à la forme, prendre
très tôt dans sa carrière de chercheur l’habitude de regarder en quoi il est pertinent est source
d’apprentissage. Par exemple c’est en lisant un article de recherche que j’ai compris en rédigeant ma thèse
qu’il était important de distinguer par le style de paragraphe mes extraits de corpus et les extraits de mon
journal de recherche.
La lecture pour la compréhension
Elle se donne pour objet d’analyser quelle est la question de recherche de l’auteur, quelles sont ses
hypothèses de recherche, comment il procède pour vérifier chaque hypothèse (recherches bibliographiques,
enquête de terrain, analyse de corpus…) et enfin à quelles conclusions il aboutit.
L’évaluation du fond
Elle va découler de cette première lecture en interrogeant la pertinence :






Des hypothèses par rapport à la question de recherche. Quelles hypothèses n’ont pas été retenues ?
Comment cette sélection d’hypothèses limite la généralisation des résultats de cette recherche ?
Des méthodes de recherche. La démarche choisie pour chaque hypothèse est-elle réellement à
même de la vérifier ? L’auteur aurait-il pu faire d’autres choix méthodologiques ?
Des références. Toute bibliographie est un choix, celui-ci traduit des préférences méthodologiques et
idéologiques. Ces préférences introduisent-elles un biais ? Manque-t-il des références importantes
sur la question ? Est-ce que des publications postérieures à cet écrit apportent des éclairages
importants à vos yeux ?
Des conclusions. Sont-elles proportionnées aux limites inhérentes aux choix d’hypothèses et de
méthodes ?

L’évaluation de la forme
Pour celle-ci on peut se reporter au descripteur de niveau de l’écrit académique. Mais on peut se donner une
grille de lecture plus simple pour les apprenants, car il n’y a pas d’enjeux didactiques vis-à-vis de l’auteur dont
ils lisent la publication :





La structure du texte. Est-elle claire, compréhensible, au service du raisonnement ?
Le langage est-il clair, correct, bien ancré dans la discipline ?
Les conventions et normes sont-elles respectées ? Sont-elles stables, les mêmes du début à la fin ?
Les illustrations sont-elles claires ? Leur présence est-elle justifiée ?
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Le moment de la discipline – Français de spécialité

Certains chercheurs pensent qu’une spécialisation des enseignants de spécialité est nécessaire (voir par
exemple le point de vue de Faure P. 2014). Il est vrai, qu’enseigner le français médical à des médecins est plus
facile si l’on possède de solides bases en médecine.
Cependant, cette option n’est pas toujours réaliste. Un enseignant de FOU peut être sollicité pour des
disciplines variées et ne peut pas se spécialiser pour chacune, d’autre part, si certaines disciplines demandent
un gros volume d’heures de formation de français de spécialité, d’autres sont moins représentées (disciplines
proposées dans peu d’université avec des arrivées d’étudiants étrangers irrégulières). Il est donc nécessaire, à
côté d’enseignants spécialisés dans le français de disciplines spécifiques, qui vont produire des écrits de
recherche et des manuels, d’avoir des enseignants polyvalents, capable d’analyser le français spécialisé d’une
discipline donnée et d’en proposer des perspectives didactiques.
En premier lieu, vous pouvez vous appuyer sur les travaux des auteurs de didactique des langues, à travers
leurs manuels ou leurs analyses, ils vont vous apporter un éclairage sur les particularités linguistiques propres
à la discipline. Mais, malheureusement, tous les domaines ne sont pas couverts par ces écrits, c’est pourquoi
je vous propose une démarche d’analyse des textes disciplinaires qui a forcément des limites, elle ne fera pas
de vous un spécialiste de la discipline, mais elle vous permettra de comprendre le fonctionnement d’une
langue de spécialité et d’en proposer des pistes didactiques.

COMPOSER UN CORPUS
Des textes variés de la discipline peuvent vous être communiqués par des enseignants ou vous pouvez les
chercher en essayant de composer un corpus diversifié avec des articles de recherches (par exemple sur
cairn, Google scholar ou revues.org), des articles de vulgarisation, des résumés de thèse (sur le site theses.fr),
des appels à communication (sur calenda.org)…

ANALYSE LEXICOMETRIQUE
Une langue de spécialité se reconnait à son lexique de spécialité (le technolecte) et à l’utilisation de ce
lexique. (par exemple, ce n’est pas le fait qu’un texte de physique parle de « moment » qui fait que ce terme
est un technolecte, mais le fait que ce terme de moment est systématiquement associé aux termes « force »
ou « vecteur »).
Une analyse de votre corpus avec un logiciel de statistique textuelle (comme Iramuteq) va vous permettre de
classifier les mots de ce corpus en fonction de leur fréquence d’emploi, de leur colocation (les mots auxquels
ils sont associés), et de leur « mode d’emploi » syntaxique.

Pour cela, commencer par « calibrer » votre corpus. Enregistrez-le en format .txt (vous pouvez copier le texte
accessible sur Internet, ouvrir votre bloc note et le coller). Donnez un titre au début de votre texte sous ce
format : **** *xxxxx
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Exemple :

Ensuite, vous pouvez coller tous les textes de votre corpus les uns derrière les autres mais en les séparant
toujours par la balise **** *titre
Sur Iramuteq, vous pouvez dès-lors ouvrir ce corpus. Le logiciel va le « nettoyer », c’est-à-dire changer les
apostrophes et les tirets en espace, supprimer les caractères qu’il ne connaît pas (les caractères non
alphabétiques, comme @, €…). Il va également lemmatiser le lexique, c’est-à-dire réduire les différentes
formes d’une même entrée : tous les verbes conjugués sont transformés à l’infinitif, tous les substantifs mis
au singulier, les adjectif au singulier masculin.
Ensuite vous pouvez lui demander de réaliser les statistiques textuelles, il va vous présenter le lexique sous
plusieurs onglets.





Formes actives : Liste des formes actives (verbes, substantifs, adverbes et adjectifs) avec leurs
effectifs et leurs catégories grammaticales.
Formes supplémentaires : Liste des formes supplémentaires (déterminants, prépositions,
conjonctions…) avec leurs effectifs et leurs catégories grammaticales.
Total : Liste de toutes les formes actives et supplémentaires avec leurs effectifs et leurs catégories
grammaticales
Hapax Liste des hapax (formes représentées une seule fois dans le corpus) avec leurs catégories
grammaticales (colonne type).

Les formes actives vous indiquent le lexique privilégié par la discipline, selon votre corpus. Cela vous donne
ainsi une base pour le travail du vocabulaire, mais on peut aller plus loin.
Pour chaque forme, vous pouvez extraire le concordancier, c’est-à-dire la liste totale des extraits de texte
(correspondant plus ou moins à la phrase) où la forme est présente sur l’ensemble du corpus. Vous pouvez
ensuite relancer une analyse sur le concordancier, ce qui vous indiquera toutes les collocations de ce terme,
avec leur fréquence d’utilisation. Et en observant à nouveau les concordanciers de ces associations, vous
pourrez analyser les usages syntaxiques privilégiés pour chaque forme.
En outre, en classant les formes actives par ordre alphabétique et non plus par ordre de fréquence, vous
pouvez observer les processus de préfixation privilégiés, ceux-ci apparaissant ensembles dans un tel
classement.
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ANALYSE SYNTAXIQUE
Cette fois-ci c’est l’onglet « Formes supplémentaires » qui va vous intéresser. En procédant de la même façon
qu’avec les formes actives, vous allez pouvoir percevoir les préférences syntaxiques à l’œuvre dans le corpus :





Constructions de phrases : la présence de conjonction de subordination vous indique la fréquence
des phrases complexes, leur mode de construction et les opérations logiques qui les relient les
propositions subordonnées aux principales.
Constructions de formes complexes : les usages de « de » et de « à » participent à la construction de
lexèmes composés et vous pouvez ainsi voir leur prévalence.
Relations logique : la présence des conjonctions de coordination, des connecteurs et des prépositions
va vous permettre de repérer l’ensemble des relations logiques, géographiques ou temporelles
utilisées dans le corpus et celles qui semblent privilégiées.

A partir de ces deux types d’analyse, vous êtes à mêmes de proposer un syllabus pour un enseignement
lexical, syntaxique et argumentatif lié à une discipline donnée.
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