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GERALDINE LA CORTE
Analyse des discours de Barack Obama sur la question environnementale et de leur
réception dans la presse européenne francophone (2007-2013)
Sous la direction d’Agnès Steuckardt
MOTS-CLES : BARACK OBAMA – PRESSE

FRANCOPHONE EUROPEENNE – ENVIRONNEMENT –ANALYSE
DE DISCOURS – ANALYSE CONTRASTIVE

Méthode d’analyse
Analyse textuelle / Analyse quantitative (logiciel Lexico3)

Objet de la recherche
Il s’agit d’effectuer une analyse des discours de Barack
Obama abordant la question environnementale afin d’en
déterminer les spécificités rhétoriques ainsi que les
particularités sémantiques et lexicales. La mise en
perspective du discours américain présidentiel au sujet de
l’environnement avec sa réception dans la presse
européenne francophone doit permettre d’étayer les
particularismes discursifs, inscrits dans une vision
typiquement américaine, du traitement présidentiel de la
question environnementale. En effet, l’étude de la
réception de ces discours dans la presse a pour objectif
de procéder à une analyse contrastive entre le discours
produit et sa perception dans une autre communauté
culturelle.

Hypothèses : Selon le stéréotype communément admis,
les Etats-Unis comptent parmi les deux pays les plus
pollueurs et la question environnementale occupe peu de
place dans le discours politique américain.
Hypothèse 1 : L’analyse des discours de Barak Obama
confirme-t-elle ou infirme-t-elle cette représentation ?
Hypothèse 2 : L’analyse des discours de la presse
francophone européenne rend-elle fidèlement compte
des positions de Barak Obama ? Des modifications sontelles imputables : a) au cadre prédiscursif de chacun des
univers de discours ? b) aux différences des systèmes
linguistiques ?
Résultats éventuels : en cours

Positionnement théorique : Analyse de discours
Nature du corpus
Discours produits par Barack Obama de 2007 à 2013
abordant la question environnementale / Articles extraits
de la presse européenne francophone traitant de la
politique environnementale de Barack Obama et de ses
discours sur le sujet

Date de démarrage de la thèse : 2013/2014
Date prévue de soutenance : 2016/2017
Coordonnées : geraldine.la-corte@etu.univ-montp3.fr
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LAVIE MATURAFI
Le français et le shimaoré à Mayotte : influences réciproques
Sous la direction d’Agnès Steuckardt & Fabrice Hirsch
MOTS-CLES : EMPRUNTS, POLITIQUES LINGUISTIQUES, CONTACT DE LANGUES, DISCOURS
RADIOPHONIQUE ET SPONTANE, PHONETIQUE, SEMANTIQUE, SYNTAXE, SOCIOLINGUISTIQUE,
FRANÇAIS, SHIMAORE.

Méthode d’analyse
-‐ Définir le terme d’emprunt et étudier les causes de
ce dernier selon les différents points de vue des
auteurs.
-‐ Classer les divers types d’emprunts et analyser les
transformations lexicales.
-‐ Etudier au niveau phonétique la prononciation du
français par les habitants de Mayotte.
-‐ Etudier au niveau phonétique la prononciation du
shimaoré par les métropolitains résidant à Mayotte.

Objet de recherche
L’objet de recherche principal de ce travail porte sur le
fonctionnement des emprunts du français au shimaoré et
du shimaoré au français (aux niveaux phonétique,
syntaxique, lexical et sémantique). L’idée ici est de
répondre aux questions suivantes :
-‐ Quand un locuteur parlant shimaoré fait-il des
emprunts à la langue française ?
-‐ Quand un discours en français contient-il des mots
en mahorais ?

Hypothèses
Le français et le shimaoré sont les deux langues les plus
parlées à Mayotte. Cependant, chaque langue occupe un
statut bien distinct de l’autre. En effet, le français est la
langue officielle de l’île alors que le shimaoré est la langue
maternelle parlée majoritairement par les mahorais. Ainsi,
cette cohabitation nous amène à nous pencher sur la
situation sociolinguistique des deux langues afin de voir
si :
-‐ Le mélange des deux langues dans le discours
spontané et radiophonique va conduire à la
création d’une nouvelle façon de communiquer.
-‐
Les mots empruntés :
• sont stables dans les usages langagiers en
français et en shimaoré ;
• sont phonétiquement intégrés dans la langue
française et mahoraise, et ;
• ont ou non des équivalences dans la langue
d’accueil.

Positionnement théorique
Notre analyse du discours va se baser sur une approche
théorique s’appuyant sur les travaux de Meillet portant
sur le modèle indo-européen mais aussi sur ceux de
Traugott qui posait la question de la grammaticalisation.
Nous nous intéresserons également aux apports du
dialogisme c’est-à-dire que nous verrons comment un
emprunt véhicule l’altérité (dans la langue de l’autre) ?
Nature du corpus
Nous avons choisi de centrer notre étude sur du discours
spontané mais aussi radiophonique; et nous nous
baserons sur des documents écrits afin de voir comment
le processus de l’emprunt tend à se fixer. La récupération
de corpus via le réseau social Facebook est également
envisagée.

Date de démarrage de la thèse : 2013
Date prévue de soutenance : 2016
Coordonnées : lavie.maturafi@yahoo.fr
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KARIMA MANEL GHAZALI
Le français émergent en Algérie: étude linguistique sur les processus de diffusion
des parlers jeunes dans les discours médiatique algérien
Sous la direction d’Agnès Steuckardt
MOTS-CLES : DIFFUSION. PARLER JEUNE. MEDIAS

Problématique
Comment les formes linguistiques des jeunes algériens
sont elles adoptées par les medias?
Objectifs
Comprendre le processus de diffusion des codes
linguistiques et particulièrement celui du parler jeune.
Dégager les conditions nécéssaires des structures et des
régularités linguistiques pour une communauté de
locuteurs.

Corpus
Enregistrer des conversations orales des jeunes et des
articles de presse.

Date de démarrage de la thèse : 2013
Date prévue de soutenance : 2016
Coordonnées :
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GERARD SAEZ
La prise en compte des éléments vocaux et corporels de la communication dans la
formation des enseignants
Sous la direction de Jacques Bres
MOTS-CLES : CORPOREITE, PRAXIS PHONATOIRE, ENSEIGNEMENT, METHODES DE LECTURE,
FORMATION DES ENSEIGNANTS

Objet de recherche : Après avoir posé le contexte de travail
(formateur « Corps et Voix » à l’IUFM de Montpellier)
et les origines de mon questionnement, je montrerai
comment j'en ai été amené à redéfinir ce qu’il est souvent
convenu d’appeler « para verbal » et « non verbal » et que
je requalifierai de « vocal » et « corporel » ; je m’efforcerai
d’en clarifier l’origine, la logique et les processus de
structuration dans l’individu, et l’importance de ces
phénomènes dans la communication enseignante et
spécifiquement dans les premiers apprentissages
langagiers réflexifs. Je m'appuierai pour cela sur des
corpus constitués auprès d'enseignants utilisant la
méthode de lecture Borel-Maisonny, dont j'analyserai les
principes et l'intérêt mais aussi les limites et les carences.
Cela me conduira à une réflexion sur les diverses
conceptions des apprentissages langagiers et sur la
formation des enseignants qui y sont impliqués.
Nature du corpus : Matériaux divers issus de la pratique
professionnelle / verbatims d'entretiens avec des
enseignants du primaire / verbatims et synopsis de
séances d'enseignement (maternelle et CP) et d'entretiens
avec des élèves
Méthode d’analyse : Analyse de contenu (concepts et
représentations)
et
indices
comportementaux
(anthropologie du corps et praxématique)
Hypothèses et Résultats : Le travail mené conforte pour
l'instant l'axe de recherche :
- il n'est pas vain de vouloir repenser la place de la
corporéité dans les processus d'apprentissages langagiers
initiaux, dans les apprentissages langagiers réflexifs (et
notamment scolaires), dans le langage et les actes de
communication, dans la communication enseignante et
dans la formation des enseignants
- le terrain et l'objet de recherche expérimentale choisis
(la méthode de lecture Borel-Maisonny) permettent de
dégager des données fructueuses.
- les appuis théoriques auxquels s'adosse cette recherche
(principalement : phénoménologie, cognition incarnée,
praxématique) fournissent des outils pertinents et, en
retour, les données rassemblées apportent des éléments
qui nourrissent la réflexion théorique.
D'autres pistes, moins prévisibles, émergent aussi et je
travaille actuellement à éclaircir un certain nombre
d'hypothèses ou d'observations, que je répertorie cidessous dans leur état actuel :
- l'actualisation d'un mot se fait sous une double
"matière", sonore et graphique ; chaque réalisation

effective actualise un référent prototypique et "signifie" le
signe linguistique ; il faut donc considérer que le
signifiant linguistique est lui-même un signe !
- le référent n'appartient pas aux realia, il n'est pas
davantage une collection d'acceptions rangées par
registres d'emploi, il doit plutôt être appréhendé comme
une entité prototypique "floue" ou "molle" assortie de
règles de variation.
- si la compétence langagière semble bien
"préprogrammée" comme l'avait pressenti Chomsky, il
est indubitable que la langue doit être apprise ; qui plus
est, rien ne permet d'affirmer que la réalisation du
langage par la parole est une nécessité : le cas des sourds
natifs chez qui le langage se met en place dans un
processus gestuel tend à montrer que la parole pourrait
être considérée comme une fonction secondaire du
langage.
- les signes linguistiques, éléments discrets d'un ensemble,
ne sont donc pas sur le même plan que les phénomènes
vocaux (mis à part les éléments vocaux intégrés dans le
système linguistique : éléments prosodiques à fonction
syntaxique ou lexicale, pauses structurelles,…) et
corporels qui, non discrets, doivent être considérés dans
des continuums.
- par voie de conséquence, l'inféodation au verbal dans la
taxonomie traditionnelle "verbal / para verbal / non
verbal" est à reconsidérer ; et on peut même dire que s'il
est un primat génésique dans ces notions, il faut sans
doute l'accorder au corporel (le "non verbal" ?). En effet,
contrairement à certains auteurs actuels (qui semblent
n'avoir pas pu réhabiliter le corps autrement qu'en
l'éthérisant) je pense que la sémiotisation "s'installe" dans
un corps dont les logiques premières sont autres.
- cette dernière considération m'amène à réaffirmer que
la formation des enseignants (dans leur compétence à
accompagner les apprentissages langagiers et dans leur
aptitude à gérer la relation enseignante) doit resituer le
rôle du corps : le corps n'est pas un paramètre du
discours, c'est un paradigme de la communication.
Date de démarrage de la thèse : 2009
Date prévue de soutenance : 2014
Coordonnées :
Gerard.saez@montpellier.iufm.fr
gesaez@wanadoo.fr
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ELODIE BAKLOUTI
L’ironie dans tous ses états

Sous la direction de Jacques Bres
MOTS-CLES : IRONIE, DISCOURS, DIALOGISME

Cette thèse se donne pour objectif de décrire sur les
plans syntaxique, lexical, sémantique, énonciatif et
pragmatique des énoncés ironiques provenant de corpus
médiatiques, littéraires et issus de conversations
quotidiennes. Il s’agira d’isoler les différentes
composantes qui entrent précisément dans la production
de l’effet de sens ironique dans telle ou telle occurrence,
pour tenter de mettre au jour une théorie unifiée pouvant
rendre compte de l’éventail de cas dans lesquels
l’étiquette « ironie » est utilisée.

Nous nous appuierons sur les approches majeures du
phénomène ironique, en particulier sur :
la conception en tant que trope issue de la
rhétorique classique partagée par un certain nombre de
linguistes (Kebrat, Perrin…)
la conception de l’ironie en tant qu’écho à un
énoncé dont est signalé le manque de pertinence (Sperber
et Wilson) et ses prolongements (approche polyphonique
de Ducrot, dialogique de Bres…)
Date de démarrage de la thèse : 2010
Date prévue de soutenance : 2014

Coordonnées : elodie.baklouti@univ-montp3.fr

Productions scientifiques

Baklouti Élodie et Richard Arnaud (2013). L’insulte à la une d’un quotidien sportif : un événement médiatique, In E.Ballardini, R.
Pederzoli, S.Reboul-Touré, G. Tréguer-Felten (eds.). Les facettes de l’événement : des formes aux signes, mediAzioni 15,
http://mediazioni.sitlec.unibo.it, ISSN 1974-4382
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NICOLAS BOFFO
Formalisation de la temporalité en vietnamien pour la Veille et Traduction
stratégique
Sous la direction de Jacques Bres & Eric Castelli
MOTS-CLES : FORMALISATION, TEMPORALITE, TEMPS ET ASPECT, ANNOTATION TEMPORELLE,
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES, TRADUCTION AUTOMATIQUE, TRADUCTION ET VEILLE
STRATEGIQUE, VIETNAMIEN

Notre projet de recherche concerne la formalisation du
temps et de l’aspect en vietnamien avec une mise en
place
d’étapes
(lexico-syntaxique,
sémantique,
formalisation du temps et de l’aspect : étape
pragmatique/praxématique)
dans
le
traitement
automatique de la temporalité en vue de la traduction et
de veille stratégique.
Le traitement automatique de la temporalité en
vietnamien en est à ses débuts. De ce fait, notre tâche
s’avère complexe puisque les outils de TAL sont rares et
moyennement performants, et les ressources lexicales et
sémantiques manquent de précision. Par contre nous
avons une bibliographie linguistique assez complète qui
traite de la temporalité en vietnamien.
Pour surmonter les difficultés du traitement temporel et
avancer dans notre tâche nous avons été amenés à
développer certaines étapes du traitement simultanément.
Enfin l'objectif est de développer un composant de TAL
d'aide à la détection des marqueurs temporels ainsi qu'à
leur traduction en relations temporelles. Cet outil aura
une importance décisive pour le traitement automatique
de la langue vietnamienne dans des contextes concrets de
veille informationnelle, de recherche d'information, de
compréhension automatique,...
Positionnement théorique :
- Approche Praxématique,
- Relations d’Allen,

- Calcul des relations temporelles (SdT de Gosselin, Slangages de Schwer).
Nature du corpus :
Corpus de presse multimédia en langue vietnamienne
extrait de la presse vietnamienne.
Méthode d’analyse :
- Analyse sociolinguistique des usages linguistiques,
- Traitement Automatique du Langage basé sur des
systèmes experts,
- Automates à états finis (NOOJ).
Outils de TAL/résultats :
Module/Component APTempViet 1.0 :
Automatic processing of temporality for vietnamese
component V1.0.0 (APTV 0.0.1) => Précision 73 %
APTemp_IE: il analyse la « bonne et mauvaise nouvelle »
métérologique des corpus économique concernant le
marché du café vietnamien (il est basé sur APTemp).
Date de démarrage de la thèse : 2008
Date prévue de soutenance : 2014
Coordonnées : nicolas_boffo@yahoo.com

Productions scientifiques
Schwer R. S., Boffo N., & Lambert P.(2013), Toward Time Universals Identification in NooJ : A New Model of Time Recognition in
Vietnamese , NooJ 2013 International Conference in Saarbrücken.
Lambert P., Schwer R. S., Boffo N.,(2012), A new model of Time Expressions Detection and Annotation in Vietnamese : The hôm case. ,
IALP 2012 Hanoi (article + Poster).
Boffo N., Ho Dinh O., (2010), Automatic processing of temporality for VIET4 Nooj , NooJ 2010 Komotini, Greece May 27-29.
Boffo N., 2014 , La formalisation de la temporalité en vietnamien et ses applications : veille et traduction stratégiques , Semaine NOOJ à
l’INALCO, janvier 2014.
Boffo N., (2010), System of automatic processing of temporality in Vietnamese : A demonstration of temporal text boxes detection ,
MICA, Institut Polytechnique de Hanoi.
Boffo N., (2009), Traduction Automatique et Temporalité , Centre Wallonie-Bruxelles, Département de Français, Université d’Hanoi.
Boffo N., (2013), Formalisation de la temporalité en vietnamien pour la traduction et veille stratégique, MICA/PRAXILING.
Boffo N., (2009), Formalisation de la temporalité en vietnamien pour la traduction automatique, MICA/PRAXILING.

.

10

Equipe 2 : Interaction et
environnements technologisés

11

ALI ALSAFAR
Ethos discursif et construction de l'intersubjectivité dans les professions de foi des
candidats aux élections présidentielles 2007
Sous la direction de Catherine Détrie

MOTS-CLES : ETHOS, INTERSUBJECTIVITE, COENONCIATION, DISCOURS, ELECTIONS
PRESIDENTIELLES.
lui par l’intermédiaire de cette même image idéale de
référence. » Ce travail de thèse interrogera la façon dont
les candidats à l’élection présidentielle de 2007 et de 2012
construisent dans/par leur profession de foi une image
discursive (idéale) d’eux-mêmes, et comment cette mise
en scène travaille l’identification ou l’adhésion de l’autre.
La comparaison des stratégies élaborées dans chacune
des professions de foi permettra de proposer une
description précise de l’ethos discursif et des
configurations intersubjectives mis en place par les
candidats pour obtenir des futurs électeurs un vote en
leur faveur.

La notion d’ethos discursif (Maingueneau 1984, 1996,
1999) correspond à l’image que le locuteur construit
dans/par sa prise de parole dans une situation
d’énonciation spécifique, image à laquelle est invité à
s’identifier le destinataire. Cette parole, parce qu’elle
s’ancre dans une configuration intersubjective adaptée à
la représentation qu’il se fait du destinataire, construit
aussi en filigrane une image de ce dernier : l’ethos s’avère
donc lié à la construction de l’intersubjectivité. Si toute
énonciation est une coénonciation, le genre du discours
choisi pour ce travail – la profession de foi – relève, lui,
explicitement de la coénonciation en tant que discours
adressé à des citoyens, cherchant à les convaincre,
notamment à travers l’ethos qu’il laisse transparaître.
Selon Charaudeau (2005 : 105), l’ethos se construit « dans
un rapport triangulaire entre soi, l’autre et un tiers absent
porteur d’une image idéale de référence : le soi cherche à
endosser cette image idéale, l’autre se laisse emporter par
un mouvement d’adhésion à la personne qui s’adresse à

Date de démarrage de la thèse : Septembre 2010
Date prévue de soutenance : Début 2014
Coordonnées : a.k.alsafar@gmail.com
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KAHINA IMEHRAR
La construction linguistique de la relation interpersonnelle dans les Lettres de Mme
de Sévigné
Sous la direction de Catherine Détrie
MOTS-CLES : ANALYSE DE DISCOURS, ETHOS (IMAGE DE SOI) ET IMAGE DE L’AUTRE, RELATION
INTERSUBJECTIVE, COENONCIATION, INTERACTION EPISTOLAIRE, MARQUEURS DE SUBJECTIVITE ET
IDENTITES ENONCIATIVES..
permettant de prendre en considération tous les
destinataires de Mme de Sévigné.

Objet de recherche
Une interaction suppose la mise en scène d’une relation
interpersonnelle entre le locuteur qui prend en charge le
discours et son interlocuteur. Les énoncés possèdent
toujours, en plus du contenu informationnel, une valeur
relationnelle. Mon travail de recherche analyse cette
relation interpersonnelle dans les Lettres de Mme de
Sévigné.

Axes théoriques- Méthodologie :
Cadre disciplinaire dans laquelle s’inscrit ma recherche:
l’analyse du discours.
Approche théorique s’appuyant sur les travaux antérieurs
consacrés à l’énonciation, sous l’angle de la
coénonciation : réflexion de Benveniste (jeu des pronoms
personnels, déictiques, temps verbaux)
Apports
de
la
praxématique
en
prolongement/dépassement de Benveniste (Barbéris,
Détrie, Vérine)
Approche qui sera croisée avec la réflexion de KerbratOrecchioni sur les subjectivèmes et les nombreux travaux
sur l’ethos, notamment Amossy et Maingueneau

Problématique- Hypothèses :
Mon but: Etudier la relation interpersonnelle dans les
Lettres de Mme de Sévigné :
En dégageant, à travers une analyse comparative des
diverses configurations énonciatives, les différentes
façons d’ancrer linguistiquement l’allocutaire dans les
lettres, ces lettres construisant une relation
interpersonnelle variant selon leur destinataire.
En m’interrogeant sur la visée des lettres de la marquise:
combler un vide, raconter des anecdotes et des souvenirs,
tisser des liens avec les absents…
Mon hypothèse de travail est la suivante : si, en se
racontant, Mme de Sévigné construit une image d’elle
même- un ethos discursif-, sa parole projette, et donc
dessine simultanément une image spécifique de son
destinataire.
La question sous-jacente à cette hypothèse est alors celleci: quels sont les indices qui donnent à voir cette relation
projetée? Dans une interaction, les énoncés inscrivent
une dimension relationnelle aux facettes multiples: quête
d’un consensus, souci de ménager la face d’autrui, désir
d’avoir raison… Il est donc important de voir comment
se signale langagièrement cette relation.

Résultats attendus :
La construction de la relation interpersonnelle est (très)
différente selon le destinataire de la lettre, le type de
rapport (familial, amical, social) entre coénonciateurs et la
situation.
L’ethos discursif se dégageant de la lettre varie lui-même
en fonction de cette relation interpersonnelle projetée.
Mais il faut prendre en compte aussi dans l’analyse le fait
que la lettre est souvent lue dans un cadre plus large (un
cercle d’amis ou autres), ce qui influe sur cette relation
interpersonnelle projetée et complexifie l’analyse.
Plus globalement, montrer que la locutrice épistolière ne
se constitue véritablement comme sujet, mais aussi
comme scriptrice que dans son rapport à l’autre.
Enfin, mon analyse permettra peut-être d’aborder
différemment, et donc d’affiner ce qu’on catégorise sous
l’étiquette genre du discours épistolaire

Corpus :
Un choix de Lettres de Mme de Sévigné.
Ce qu’on connaît sous le nom de Lettres de Mme de
Sévigné renvoie à la correspondance entretenue entre la
marquise de Sévigné et des destinataires variés,
correspondance présentant un caractère intime et privé.
Le recueil présente 1155 lettres, lettres dont la très grande
majorité est adressée à sa fille Mme de Grignan.
Ce corpus s’avérant trop important pour une analyse fine,
j’ai sélectionné un échantillon représentatif de lettres

Date de démarrage de la thèse : 2011.
Date prévue de soutenance : 2014.
Coordonnées :

13

kahinagamar@yahoo.fr &
kahina.imehrar@etu.univ-montp3.fr

MICHEL OTELL
De quelques processus de production du sens dans les SMS conversationnels
entre sourds signants
Sous la direction de Catherine Détrie
MOTS-CLES : PROCESSUS DE PRODUCTION DU SENS, SCHEMAS PRAXIQUES, ANALYSE
CONVERSATIONNELLE, INTERFERENCES (BILINGUISME), CULTURE SOURDE.
Objet de recherche :
Les indices linguistiques des impacts cognitifs du
bilinguisme LSF-français sur le français écrit des sourds
profonds de naissance.
Positionnement théorique :
Analyse du discours, linguistique cognitive, praxématique,
linguistique de la LSF, linguistique du français, analyse
conversationnelle, études culturelles.
Nature du corpus :
Recueil d'échanges de SMS entre sourds profonds de
naissance et dont la LSF peut être assimilée ou est la
langue maternelle. Données sociolinguistiques sur les
scripteurs.
Méthode d’analyse :
Enquête sociolinguistique sur tous les scripteurs des SMS
recueillis.
Anonymisation semi-automatique grâce au logiciel
Seek&Hide (projet Sud4science MSHM-Praxiling UMR
5267-CNRS-UM3), analyses qualitatives et quantitatives.
Hypothèses :
Les similitudes-différences entre les constructions socioexpériencielles qui sous-tendent la LSF (le découpage du
monde par la langue – une culture sourde) et celles qui
sous-tendent le français peuvent être à l'origine
d'interférences comme dans tout bilinguisme. Ces
interférences peuvent aider à expliquer les atypicités du
discours écrit en français par les sourds. Un nouvel
éclairage de ces atypicités peut aider à mieux comprendre
les difficultés sociales des sourds dans notre société
d'entendants et mettre en évidence l'« audisme » qui
transparaît de beaucoup d'approches de l'enseignement
du français aux sourds.
N. B. : La LSF (Langue des Signes Française) est une
langue à part entière, différente du français, mais qui ne
s'écrit pas. Par conséquent, les sourds signants qui
communiquent à distance sont obligés de le faire en
français et à l'écrit.

transfert entre les schémas praxiques de la LSF et ceux
du français à l’écrit. La praxématique appelle schéma
praxique un ensemble de représentations du monde et de
rapports qu’entretient un sujet avec une réalité qu’il
envisage en discours à partir de ses expériences.
J’emprunte le terme d’interférence à la sociolinguistique
des contacts de langues dans sa conception qui l’applique
tant à la syntaxe, à la grammaire ou au lexique, qu’aux
compétences
et
usages
conversationnels
ou
communicationnels
Le corpus d’étude est une collection de conversations par
SMS entre sourds signants, caractérisé comme suit : un
ensemble d’échanges de SMS entre différentes paires de
personnes sourdes de naissance et communiquant
habituellement en LSF lorsqu’elles sont en présence l’une
de l’autre.
Ce travail permettra d’apporter une explication à des
problèmes de formulation rencontrés dans l’écrit des
sourds. En somme, certaines particularités du français
des sourds seront donc expliquées grâce à la prise en
compte du rapport praxique, expérientiel, que
l’énonciateur entretient avec l’élément de réalité qu’il veut
donner à comprendre, c’est-à-dire en questionnant les
processus cognitifs de l’actualisation en discours. Le
souci de remonter aux fondements cognitifs des
particularités du français des sourds offre l’opportunité
de présenter une vision plus globale de certaines
difficultés communicationnelles – et donc sociales – que
les sourds rencontrent dans la société des entendants. Les
indices en langue de ce qu’on désigne souvent en termes
de culture sourde peuvent éclairer de manière nouvelle
les incompréhensions entre les communautés sourde et
entendante. Le choix de cette démarche permettrait
notamment d’évoquer ce que les sourds notamment
appellent parfois l’audisme, c’est-à-dire le centrage de la
société et de ses fonctionnements sur la faculté
d’audition, l’homme étant en tout temps présumé
entendant, ce qui les place, d’office, en position
d’exclusion.

Résumé :
Mon projet est d’exploiter la notion de production du
sens telle qu’elle est définie par la praxématique et
d’autres linguistiques énonciatives ou anthropologiques.
Il s’agira d’étudier le français écrit par des sourds signants
et d’y chercher d’éventuelles interférences entre LSF et
français. L’objet d’étude n’est pas de faire émerger les
influences morphosyntaxiques entre les deux langues,
question déjà envisagée par d’autres chercheurs. La
question porte plutôt sur les éventuels phénomènes de

Date de démarrage de la thèse : 2013
Date prévue de soutenance : 2016
Coordonnées : michel.otell@univ-montp3.fr
Page personnelle : http://praxiling.fr/michel-otell.html
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CAMILLE LAGARDE-BELLEVILLE
Identités nationales et représentations médiatiques du rugby
Sous la direction de Catherine Détrie & Arnaud Richard
MOTS-CLES : MEDIAS, RUGBY, IDENTITES NATIONALES, STEREOTYPE, CATEGORISATION
Objets de recherche
Convocation de la notion de dialectique du Même et de
l'Autre, celles de stéréotype, de catégorisation et de
représentations sociales dans le cadre de la médiatisation
du rugby.
Positionnements théoriques
Analyse du discours, inscription dans une tendance
énonciative et praxématique, Analyse des conversations.
Nature du corpus
Transcriptions de commentaires télévisés en direct de
matchs de rugby, extraits de publications sur le réseau
social Twitter, entretiens semi-directifs avec journalistes,
consultants et rugbymen professionnels.
Méthode d'analyse
Démarche comparative au sein d'un corpus multimodal.
Enregistrement et transcriptions de rencontres et
reportages sportifs. Collecte de « tweets » sur la plateforme Twitter. Enquête auprès des professionnels du
milieu sportif.
Hypothèses
Les commentaires télévisés répondent d'une hypothèse
d'un jeu propre à chaque nation, qui est donnée à voir
par les occurrences employées ; l'hypothèse suppose une
orientation des connotations des termes employés
généralement dans le domaine rugbystique en fonction de
la nationalité des joueurs concernés.
Concernant l'image sportive et médiatique des joueurs
océaniens,
l'hypothèse
principale
est
qu’une
stigmatisation les enferme dans un stéréotype de joueurs
et surtout d'hommes violents. L'un des stéréotypes les
plus utilisés actuellement pour désigner l'ensemble des
joueurs océaniens est celui du « coupeur de têtes ».
Twitter est intéressant car il donne accès à des
catégorisations et référenciations des productions sous
formes de « ashtag » (mots-clés), qui permettent de
catégoriser les individus eux-mêmes.
Résumé de la thèse :
Le fait de convoquer l'expression « identités nationales »
repose sur une mise en débat récente de l'introduction de
joueurs étrangers à l'équipe nationale de rugby, qui
soulève depuis plusieurs années les questions d'identités
des rugbymen issus de la formation sportive française. La
notion d' « étranger » en rugby entraîne une confusion
dans les conceptualisations des spectateurs français de
par l'ambivalence entre nationalité de l'individu et
nationalité sportive.

Je souhaite porter mon attention sur l'intégration, l'image
et la conceptualisation des internationaux au sein des
équipes françaises et internationales, avec un intérêt pour
les Océaniens, notamment joueurs Français d'outre-Mer.
J'entends
par
« représentations
médiatiques »
principalement la couverture télévisuelle du rugby, avec
les commentaires télévisés en direct ; mais aussi les
publications sur les réseaux sociaux, à l'image de
l'interface de microblogage Twitter.
Ainsi, mon sujet porte sur les discours des journalistes et
consultants, et les positionnements sous-jacents à ces
discours. Mon but est de dégager les opérations produites
au niveau énonciatif. Ma problématique principale tient
donc dans la production de stéréotypes et catégorisations
associés à la notion d'identité. La question des
dénominations et catégorisations est en ce sens
primordiale.
Dans une visée comparative, le sujet questionne
l'opposition entre le cours de l'action (les commentaires
de matchs télévisés en direct) et la thématisation du débat
au sein des réseaux sociaux.
Le corpus se compose de retransmissions télévisées de
rencontres, ainsi que de tweets issus du réseau social
Twitter. S'ajoutent également des entretiens semi-directifs
avec les consultants, journalistes et joueurs
professionnels. Ces entretiens semi-directifs donneront
accès aux représentations et auto-représentations sur les
joueurs ; cette méthode offre aussi au consultant /
journaliste l'occasion de porter un regard sur sa
professionnalité.
Le réseau social Twitter pose des questions sur la prise en
compte des positionnements exhibés sur la scène
publique, avec la production d'appréciations de ces
joueurs, pendant et en dehors de la rencontre. Le rapport
entre commentaires télévisés en direct et Tweets
interpelle sur la circulation de la parole dans l'espace
public.
Date de démarrage de la thèse : 2013
Date prévue de soutenance : 2016
Coordonnées : camille.lagardebelleville@gmail.com
camille.lagarde-belleville@etu.univ-monpt3.fr
http://www.praxiling.fr/lagarde-belleville-camille.html
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EUGENIE DUTHOIT
Aider et être aidé en contextes d'enseignement/apprentissage : interactions,
mobilisation de ressources et instrumentation
Sous la direction de Chantal Charnet
MOTS-CLES : MEDIATION, TRADUCTION, ACCOMPAGNEMENT, INTERACTIONS, DIDACTIQUE.

Ce travail de recherche se donne pour objectif d’analyser
des
pratiques
d’aide
dans
deux
contextes
d’enseignement/apprentissage : l’un en présentiel non
instrumenté par les technologies ; l’autre à distance
instrumenté par les technologies.
Nous entendons par situations d’aide toute mobilisation,
appropriation de ressources interactionnelles et/ou
artefactuelles par un participant destinée à résoudre un
problème ou une difficulté apparaissant pour un autre
participant de l’activité pédagogique.
Dans le cadre d’une ethnographie multi-située, l’analyse
prend appui sur une collection d’enregistrements
audiovisuels
de
situations
réelles
d’enseignement/apprentissage. A partir d’une même
activité didactique (traduction d’un texte en langue
ancienne), deux corpus ont été constitués et intégrés dans
cette collection : le premier rend compte d’un cours de
langue latine à l’Université, l’autre de la conception et de
l’usage d’un module numérique d’aide à l’apprentissage
du latin.

En nous appuyant sur le premier corpus, nous
examinons la structuration globale et locale des
séquences d’aide, les attendus et objectifs et les
ressources et stratégies pour aider et être aidé. En nous
appuyant sur le second corpus et en accordant une
attention particulière aux actions situées, nous analysons
les genèses instrumentales des aides proposées par les
concepteurs du module. Enfin, nous proposons des
préconisations pour la scénarisation de cours à distance
et la conception d’aides.

Date de démarrage de la thèse : 01/10/2010
Date prévue de soutenance : Printemps 2013
Coordonnées : eugenie.duthoit@univ-montp3.fr
Page personnelle : http://www.praxiling.fr/duthoiteugenie.html?lang=fr

Publications
Bakhouche, B., & Duthoit, E. (2013). Méthodes d’apprentissage du latin à l’Université : entre tradition et innovation, Revue
internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur, 29-1 | 2013
Duthoit, E. & Mailles-Viard Metz, S. (2012). Web 2.0 and learning : when the use of an informal context can bring help in a
formal context, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 46, 2012, Pages 141–145, Elsevier Publication.
Duthoit, E., Mailles-Viard Metz, S., Pelissier, C. (2012). Processus d’aide en contexte d’apprentissage : une adaptation pour
individualiser et personnaliser, Revue STICEF, Volume 19, 2012, ISSN : 1764-7223,
Duthoit, E., & Mailles-Viard Metz, S. (2012). Analyse de l’appropriation d’un parcours pédagogique numérique par un
formateur : le cas du dispositif Pairform@nce. Activités, 9(1), 106-126.
Duthoit, E., Mailles-Viard Metz, S., Charnet, C., Pelissier, C. (2011) « Entraide en ligne : le cas d’un forum de discussion
utilisé en tant que ressource externe au contexte d’apprentissage », In Dejean, Mangenot, Soubrié (coord., 2011) Actes du
colloque Echanger pour apprendre en ligne (EPAL). Grenoble, 24-26 juin 2011.
Duthoit, E., Mailles-Viard Metz, S., Soury-Lavergne, S. (2011) « Designer and Teacher : Activities and Interaction », Elsevier
Publication, Procedia Social and Behavioral Sciences 15 (2011) 1813–1817
Duthoit, E., Mailles-Viard Metz, S., & Soury-Lavergne, S. (2011). « Interaction between designer and trainer : an
investigation on a French blended training program ». World Journal On Educational Technology, 3(2).p 120-133.
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KARINE HEUBY
Pédagogie et dispositifs d’apprentissage innovants : analyse ethnographique de la
mise en place de formation hybrides
Sous la direction de Chantal Charnet
MOTS-CLES : BLENDED LEARNING, ENVIRONNEMENT NUMERIQUE, FORMATION HYBRIDE,
INNOVATION, INTERACTIONS.
dimensions discursives, interactionnelles, pédagogiques,
sociales. Afin de les repérer et de les comprendre, nous
nous inscrivons dans une perspective ethnographique
engagée dans l’observation directe.
La constitution du corpus s'opérera en vue d'une analyse
multimodale
de
ressources
linguistiques
et
interactionnelles multi-supports à partir de documents,
d'entretiens, de questionnaires, d'observations de
situations effectives, naturelles ou semi-contrôlées
(Réunions de formateurs, séances en présentiel, échanges
en ligne - synchrones/asynchrones).

La recherche proposée porte sur l’hybridation de
formations d’apprentis en présentiel par la mise en place
d’un environnement numérique.
Notre travail a pour but de mettre au jour, d'analyser et
d'organiser un ensemble de pratiques interactionnelles
favorisant la prise en main des outils numériques, le
déroulement de la formation en ligne et les
apprentissages.
Le premier axe que nous nous proposons d'étudier est
l'impact pédagogique de la mise en place d'outils
numériques par le biais d'une observation participante :
analyser le passage au niveau individuel et collectif, pour
les formateurs dans leur pratique, leur relation à
l'apprenant et leur identité professionnelle comme pour
les apprentis.
Au-delà de l'étude de l'hybridation de la formation, nous
souhaitons
analyser
l'accompagnement
aux
apprentissages via des modes de communication
spécifiques. En effet, considérant les aspects relationnels
comme inhérents à toute action de formation, l'analyse
de l'accueil et de la prise en main des outils numériques
aura pour perspective le développement de procédures
centrées sur l'apprenant et ses besoins pour l'acquisition
de connaissances et de compétences professionnelles.
Les particularités du public étudié font de ce terrain de
recherche une opportunité d'utiliser les outils
technologiques dans leur dimension individuelle et
collective afin de favoriser l'autoformation et le travail en
réseau. La conception technologique (élégante,
ergonomique) et pédagogique (adaptative, accompagnée,
collaborative) doit permettre au système de s'alimenter de
l'expérience de l'utilisateur.
Représentations, pratiques, évolutions sont intimement
liées et se caractérisent dans cette étude par leurs

Prise de représentations sur l’activité et sur les processus.
=> analyse des discours et des interactions en situation et
dans leur contexte de production.
=> étude des processus d’innovation, des flux
d’information et des configurations / changements /
évolutions de pratiques.
Observation instrumentée des pratiques et des
interactions (entre les acteurs et entre les outils et leurs
utilisateurs), des situations dans lesquelles elles se
déroulent et du sens donné par les acteurs eux-mêmes.
=> prise de notes, enregistrements audio et vidéo,
capture d'écran et copies d'interactions en ligne.
Date de démarrage de la thèse : 2013
Date prévue de soutenance : 2016
Coordonnées : Karine.heuby@gmail.com
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STEPHEN LEDE
Dispositifs numériques spontanés :
ethnographie d'un partage dans la communauté des enseignants

Sous la direction de Chantal Charnet
MOTS-CLES : ENSEIGNANTS, ETHNOGRAPHIE, PARTAGE, SPONTANEITE EN ETHNOGRAPHIE,
DISPOSITIFS NUMERIQUES, SPONTANEITE, COMMUNAUTE DES ENSEIGNANTS, PARTAGE
françaises. L'objectif final de la recherche est d'évaluer le
rôle des concepteurs spontanés dans l'évolution des
pratiques tout en dressant une cartographie des
différentes initiatives à l’œuvre dans le système éducatif
français.

La thèse porte sur les dispositifs numériques créés
spontanément par les enseignants pour leurs pairs. Il
s’agit d’interroger la pratique de production de ressources
effectuée sans injonction hiérarchique par des
enseignants à l’usage de leurs pairs. Cette pratique, très
courante dans le milieu enseignant, amène les enseignants
à créer un site personnellement mais aussi à s'investir
dans des communautés professionnelles ou non. Elle
amènera également à interroger le rôle de l'institution visà-vis des concepteurs spontanés. Quelle que soit la
pratique, le partage spontané est plébiscité par les
enseignants et nous nous interrogerons sur les raisons de
ceci. La recherche est basée sur une approche
ethnographique et ambitionne de se mettre à la place du
concepteur tout en tenant compte de l'engagement du
chercheur au sein du milieu enseignant. Le corpus
reposera sur une série d’entretiens de nombreux
concepteurs, en France et à l'étranger, mais aussi sur
l’analyse d’interactions au sein d’outils communautaires
(de type forum de discussions) destinés aux enseignants
producteurs de ressources. Une comparaison entre
différents pays est envisagée afin de cerner les spécificités

Date de démarrage de la thèse : 2013
Date prévue de soutenance : 2016
Coordonnées : slede@me.com
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LAURENCE MARTIN
Illettrisme et usages des TNIC : ethnographie linguistique de plusieurs dispositifs
Sous la direction de Chantal Charnet & Bruno Bonu
MOTS-CLES : USAGES, NUMERIQUE, ILLETTRISME, ILLECTRONISME

Cette recherche s’inscrit dans le contexte spécifique de la
formation des adultes tout au long de la vie, et en
particulier des publics les plus fragilisés, en situation
d’illettrisme, qui ne peuvent pas s’autoformer. Un double
questionnement anime ma réflexion en tant que
professionnelle : comment favoriser au mieux les
processus
d’individualisation
pour
développer
l’autonomie de ces personnes ? Mais aussi en quoi les
usages des TNIC participent à la réduction de l’illettrisme
et de la fracture numérique ? Ce projet part donc d’un
questionnement sur la réalité des interactions dans les
processus d’autoformation accompagnée concernant
particulièrement une population, qui n’est pas autonome
dans ses apprentissages, écrits et numériques.
Je pose comme hypothèses qu’il existe des pratiques
favorables à l’acquisition de l’autonomie en particulier par
des aides individualisées et centrées sur l’apprenant. C’est
pourquoi par une démarche ethnographique de
découverte qui m’incite à observer le terrain puis à
révéler les pratiques constatées, je pose qu’il existe des
modèles que je pourrai mettre au jour par l’analyse des
interactions.
Je postule également que des aides médiatisées par des
supports numériques peuvent contribuer à une meilleure
acquisition mais aussi à une connaissance de leurs usages
sociaux dans la vie ordinaire et professionnelle.
L’analyse de conversations va me permettre de trouver
les moments d’équilibre entre un encadrement
individualisé fort qui laisse peu de place à l'autonomie et
un auto-apprentissage dans lequel l'adulte se sent livré à
lui même, le conduisant alors à l'abandon. Cette

recherche empirique prendra donc appui sur des
pratiques situées.
Le corpus sera composé d’enregistrements audiovisuels
de séances de formation aux savoirs de base et de scènes
de la vie publique intégrant l’utilisation des TNIC.
- Un premier corpus composé de 23 heures
d’enregistrements audiovisuels déjà réalisés en
collaboration par une équipe de Praxiling à la prison de
Gradignan dans le cadre du programme européen «
Interaction et Technologies éducatives en environnement
carcéral »
- Un deuxième corpus d’enregistrements audiovisuels
réalisés dans le cadre d’un Atelier Pédagogique
Personnalisé à Montpellier
- Un troisième corpus d’enregistrements audiovisuels sera
effectué dans un dispositif public (transport, musée…).
Mon travail d’étude a pour ambition de contribuer à une
meilleure connaissance des comportements et des usages
numériques des personnes en situation d’illettrisme et de
révéler, par l’analyse des interactions sur le terrain, des
usages susceptibles de réduire l’illettrisme ou plus
modestement proposer des pistes d’amélioration.

Date de démarrage de la thèse : 2013
Date prévue de soutenance : 2016
Coordonnées : malohuoc@hotmail.com
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MARIE MICHOLET
Tutorat en ligne :
Ce que les interactions langagières nous offrent à voir du travail du tuteur en ligne

Sous la direction de Chantal Charnet
MOTS-CLES : TUTORAT, TUTEUR EN LIGNE, INTERACTIONS LANGAGIERES, PLATEFORME NUMERIQUE,
OUTILS SYNCHRONES/ASYNCHRONES
permettront aussi d’interpréter les phénomènes mis à
jour.

Ce travail de thèse a pour projet d’interroger les pratiques
de tuteurs en ligne par l'analyse d'interactions langagières
situées étudiants/tuteur produites par le biais d'une
plateforme numérique d’enseignement à distance lors de
formations institutionnelles en ligne.

Cette recherche offre ainsi l’opportunité de proposer une
comparaison entre la fonction académique de tuteur en
ligne et la réalité de sa position dans les formations à
distance et de soumettre des pistes pour une meilleure
intégration du tutorat en ligne.

L’objectif est de dégager les indices langagiers
susceptibles d'apporter des informations sur les missions
attendues et effectives des tuteurs en ligne. Il s'agit de
comprendre les processus de construction concernant les
spécificités du métier de tuteur et les attentes de leur
engagement dans l'enseignement et l'apprentissage.

L’objectif final étant de proposer un prototype des
pratiques tutorales dans la perspective d’une mise en
place d'un tutorat en ligne dans les formations
numériques universitaires.

Le champ théorique est celui de l'ethnographie dans ses
présupposés théoriques (démarche empirique) et par ses
pratiques méthodologiques. Il est développé une enquête
afin d'observer les événements pédagogiques où se
produisent les interactions langagières pendant deux
années universitaires dans deux Masters à distance de
l’université française.
La multimodalité des interactions tutorales permettra la
constitution de collection de données attestées émises par
l'intermédiaire de communication numérique (outils
synchrones et asynchrones). Ces données se composent
essentiellement d'enregistrements sonores effectués lors
de rendez-vous par VoiP et de traces écrites laissées par
les étudiants sur les forums de discussion et dans la
correspondance par courrier électronique. Les actions
conversationnelles développées dans ce contexte

Date de démarrage de la thèse : 2012
Date prévue de soutenance : 2015
Coordonnées : marie.micholet@gmail.com
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NADA RAFIQ-JONCHERE
Réseaux sociaux et serious game: acquisition des langues étrangère pour le 1er degré

Sous la direction de Chantal Charnet
MOTS-CLES : SERIOUS GAME, E-LEARNING, ANALYSE DU DISCOURS, PEDAGOGIE, TICE, CORPUS

On assiste actuellement tant au niveau économique, que
culturel, que scientifique a un fort intérêt pour les jeux
sérieux. Cet intérêt se traduit concrètement par
l’identification des jeux sérieux comme un domaine
stratégique par le rapport de prospective économique en
2008 (Besson, 2008)
Mon travail consiste à observer et analyser de manière
innovante, le processus d'acquisition des langues
étrangères (Anglais) dans le premier degré selon la
méthode ethnographique. Le corpus que je récolte est
audio-visuel et sera étudié selon les principes de l'analyse
conversationnelle.

L'objectif est de constater la différence entre la méthode
académique formelle et la méthode académique
numérisée dans le but de démontrer l’intérêt de
l'apprentissage par le jeu chez les enfants de 6 à 12 ans.

Date de démarrage de la thèse : 2011
Date prévue de soutenance : 2015
Coordonnées : nada.jonchere@gmail.com
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SOUAD EL FELLAH
L'apostrophe dans les discours parlementaires français et marocains : approche
comparative
Sous la direction de Catherine Détrie
MOTS-CLES : ANALYSE DU DISCOURS INSTITUTIONNEL, ENONCIATION,
ENONCIATEUR/COENONCIATEUR, LES FORMES NOMINALES D'ADRESSE DONT L'APOSTROPHE, STATUT
DU JE ET DE L'AUTRE DANS LE DISCOURS PARLEMENTAIRE

Objet de recherche

Mon travail de recherche sera élaboré à la lumière des travaux
faits sur l'énonciation, l'apostrophe, la relation interpersonnelle,
les interactions verbales tels, entre autres, ceux faits par
Catherine DETRIE, Catherine KERBRAT-ORECCHIONI,
Chantal CLAUDEL, Dominique LAGORGETTE, Oswald
DUCROT, CHARAUDAU. P, MAINGUENEAU ...

Mon travail de recherche traite de l'apostrophe dans le discours
institutionnel. Ainsi s'inscrit-il dans l'analyse du discours.
Selon Catherine DETRIE in De la non-personne à la
personne : « l'apostrophe est une entité structurante de toute
situation langagière de coénonciation. Elle a pour fonction (…)
de mettre en spectacle la coénonciation elle-même, d'ancrer
discursivement la relation interpersonnelle, et donc de lui
donner forme ». p110

Méthode d'analyse
Les enregistrements recueillis seront transcrits à la méthode de
la transcription orthographique moyennant la convention
ICOR.

Cette relation interpersonnelle sera abordée au sein d'un espace
d'échange spécifique et particulier le parlement où énonciateur
et coénociateur participent au spectacle de la coénonciation
mettant, ainsi, en scène la stratégie d'interpeller l'autre et de
l'impliquer dans le discours du je.
La mise en spectacle de la coénonciation sera explicitée dans
deux discours parlementaires différents appartenant à deux
contextes (pays)/ cultures différents en l’occurrence la France
et le Maroc.

Hypothèses
Interpeller l'autre diffère-t-il d'une sphère énonciative à l'autre ?
L'apostrophe nominale serait-elle une stratégie dans la
détermination du statut des coénonciateurs ou plutôt un
stratagème de confirmation du je en tant qu'énonciateur et de
déstabilisation de l'autre ?

Nature du corpus
Le corpus objet d'analyse se compose d'enregistrements de
séances tenues dans l'enceinte du parlement et diffusées en
directe tous les lundis pour le Maroc et les mardis et mercredis
pour la France. Il s'agit des travaux de l'assemblée générale et de
questions au gouvernement.
Positionnement théorique

Date de démarrage de la thèse : Année universitaire 2012/2013
Date prévue de la soutenance : Année universitaire 2014/2015
Coordonnées :
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souad.el-fellah@etu.univ-montp.fr
souad_0012@hotmail.fr

GIOVANNIPAOLO FERRARI
Nouvelles professions et nouveaux médias
Sous la direction de Christine Béal & François Péréa
MOTS-CLES : NOUVELLES PROFESSIONS, NOUVEAUX MEDIAS, ETHNOGRAPHIE, INTERACTION, SOCIETE
DE L’INFORMATION
scientifique. La recherche sur le terrain permet d'atteindre les
objectifs de la recherche à travers différentes méthodologies
utilisées. L'objet de la recherche porte sur les unités d'analyse,
les sujets qui travaillent dans les nouveaux médias. Ces sujets,
par conséquent, se forment dans leur environnement de travail
qui se caractérise par différentes tâches et certaines
particularités. Nous utilisons, par conséquent, une approche
sociologique et les instruments de la recherche qualitative:
l'observation, l’enregistrement de réunion et des entretiens.
Nous utilisons également les outils d’analyse des interactions.
Grâce à ces instruments, en fait, nous serons en mesure de
mieux délimiter les nuances, les significations, les traits, les
trajectoires biographiques, les choix des acteurs sociaux qui,
autrement, échapperaient à l'analyse quantitative.

Objet de recherche
Analyses de pratiques
professionnelles.

discursives

et

interactionnelles

Positionnement théorique
De la communication médiatisée par la mass selfcommunication.
La propagation d'Internet, les communications mobiles et les
médias numériques, ainsi qu'une large gamme d'outils, logiciels
sociaux ont facilité le développement de réseaux de
communications interopérables et horizontaux qui permettent
de se connecter à tout moment, au niveau «local» et au niveau
«global ". L'intérêt croissant de la part des médias traditionnels,
vers des systèmes de communication basés sur Internet reflète,
en fait, le développement d'une nouvelle forme de
communication socialisée, par opposition aux formes
traditionnelles de la communication médiatisée dans les médias
traditionnels (media mainstream) : la mass self-communication
Le changement de paradigme (Kuhn, 1962; Castells, 2007,
2009) est approché, par ailleurs, comme un symptôme clair de
l'omniprésence des nouvelles technologies de communication,
en raison d’un changement social important.
L’importance des médias sociaux dans une nouvelle structure
paradigmatique du monde du travail professionnel.
Nature du corpus
Une fois la collecte de données réalisée, nous avons obtenu le
corpus suivant : audio-vidéo des entrevues ; transcriptions des
entrevues ; documents écrits ; interviews vidéo ; observation de
l’activité sur l’écran.

Hypothèses
Cette thèse est basée sur l'hypothèse que le changement de
paradigme d’une communication médiatisée vers une « mass
self-communication » (Castells, 2007, 2009) a conduit à une
profonde crise d'identité des professions modernes (Dubar,
Tripier, Boussard, 2011). Ces professions modernes,
aujourd'hui, sont en pleine mutation alors que les nouveaux
médias ont permis et permettent encore de créer de nouvelles
professions que nous définirons ici en tant que « professions
multimédias » (Castells, 1996, 1999, 2000, 2007, 2009, Castells,
Qiu, Fernandez-Ardevol, Sey, 2006; De Biase, Garbarini, 2003;
Pais, 2003). En ce qui concerne le multimédia, on se réfère à la
coexistence et à l'interaction de multiples moyens de
communication de masse dans le même milieu ou le même
contexte informatif

Méthode d’analyse
La conception de l'étude. Une double approche qui fait appel à
la sociologie et aux sciences du langage.
Le premier problème que le chercheur rencontre dans sa
«recherche» est la définition du champ de l'enquête et l’écriture
du plan de recherche. Pour ce faire, nous effectuons
l'identification et la classification des nouvelles professions dans
les médias émergents à travers une revue de la littérature

Date de démarrage de la thèse : janvier 2013
Date prévue de soutenance : 2016
Coordonnées : giferrari@unisa.it
Twitter : @GpfFerrari

Publications
Diana, P., Bottoni, G., FERRARI, G. (2013). Self-image and Self-satisfaction: a research among southern Italian students using a battery
of OSIQ items. Sicap 21. Timisoara, Romania.
Diana, P., FERRARI, G. (2012). Raport privind activitatea de validare si evaluare a produselor proiectului partenariat european de
formare pentru o societate inclusiva. Timisoara: Eurobit, p. 1-37, ISBN: 9789731320151. ID:3888970.
Diana, P., FERRARI, G. (2012). E-learning platform for language training of young migrant people. In: Muranyi Daniel, Tepei Andrada
Raluca. Sicap 20. p. 84-92, Timisoara: Eurobit, ISBN/ISSN: 9789736209253. ID:3120024.
.
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ABDULRAHMAN ALOKIA
La perspective actionnelle et le web social en didactique du FLE à l’Université
Syrienne: spécificités, usages et perspectives
Sous la direction de Christine Béal
MOTS-CLES : PERSPECTIVE ACTIONNELLE, APPROCHE PAR LES TACHES, WEB SOCIAL, TACHE.
•
•
•
•

Objet de recherche
Mon travail a comme objet de résoudre les difficultés du
français à l’université syrienne et de mettre l’accent sur le
rôle de la perspective actionnelle en tant que modalité
d’enseignement nouvelle, concrète, motivante et bien
testée dans l’enseignement du différents pays au monde.
La tâche qui, est le centre de cette modalité, n’est pas
seulement de type langagier mais non langagier. De plus,
cette thèse montre l’efficacité d’intégrer le web social
dans l’enseignement/ apprentissage du FLE.

Les échanges
Les informations choisies
Production écrite et orale
Le produit final

Méthode d’analyse
Quantitative et quantitative

Hypothèses
Notre hypothèse consiste :
•

Il s’agit aussi de former les apprenants syriens en tant
qu’acteurs sociaux ayant des tâches à accomplir dans la
société et de favoriser la motivation et l’autonomie de
l’apprenant syrien.

•
•

Positionnement théorique
Il s’agit d’aborder la perspective actionnelle et sa
différence avec les méthodologies précédentes, de
montrer l’importance de la tâche qui est le centre de la
PA et ses différents types et de mettre l’accent sur les
nouveaux rôles de l’apprenant et de l’enseignant du FLE.
D’ailleurs, on aborde les caractéristiques du web social et
ce qu’il apporte à l’enseignement du FLE.

à considérer que la perspective actionnelle
pourrait
résoudre
les
difficultés
d’enseignement/ apprendre le français en Syrie
à rendre l’apprenant syrien du FLE autonome,
motivant et acteur de son apprentissage.
à compter sur les apports du web social comme
outil de communication et d’interaction et une
ressource d’informations.

Date de démarrage de la thèse : 2011
Date prévue de soutenance : 2014
Coordonnées : Okla310@hotmail.com

Nature du corpus
Il s’agit de tout ce que les participants font et mettent sur
la page Facebook:
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ANNIE MONTOYA
La question du journaliste comme acte de langage et la distinction de différentes
espèces de l'hypergenre interview médiatique
Sous la direction de Christine Béal
MOTS-CLES : INTERACTION - DIALOGAL - DIALOGISME - QUESTION - DELIMITATION.
Comment construire un tel entretien dont les limites et
les contraintes sont parfois contradictoires (respect de
l'intimité de l'autre et besoin de faire dire le maximum en
préservant la face de l'interlocuteur-invité)? Comment
donner à voir et à entendre aux téléspectateurs?
Comment faire parler l'invité sur les discours déjà tenus
sur lui? Comment et pourquoi utiliser le discours des
autres absents sur le même objet? (dialogisme interlocutif
- dialogisme interdiscursif - autodialogisme)

Corpus
Interviews télévisées, deux actants : un journaliste et un
seul invité sans public présent.
Je cherche à extraire les marqueurs linguistiques
Méthode
Transcription, codes emprunts à ICOR version 1 - avril
2004
La question, comme acte de langage, est l'outil
indispensable du journaliste. Mais comment faire pour
que ses questions ne prennent pas la forme d'un
interrogatoire? Comment faire avancer l'échange et lui
donner un rythme? Comment faire pour orienter le
propos de l'invité? Comment faire dire plus à l'invité?

Date de démarrage de la thèse : 2012.
Date prévue de soutenance : 2016.
Coordonnées : annie.mc13@laposte.net
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BRAHIM AZAOUI
(Co-)construction des normes scolaires et contextes d’enseignement FLS/FL1
Une étude multimodale de l’agir professoral
Sous la direction de Nathalie Auger et Marion Tellier
MOTS-CLES : NORMES SCOLAIRES - FLS/FL1 - CONTEXTE - AGIR PROFESSORAL - COMMUNICATION
MULTIMODALE

Il s’agira d’étudier le « style enseignant » (Cicurel, 2011) à
travers l’observation et l’analyse des processus discursifs
de construction des normes scolaires chez des
professeurs de collège enseignant dans deux contextes :
classe de français langue première (FL1) et classe de
français langue seconde/de scolarisation (FLS). Notre
conception de la communication nous engage à la
considérer comme un tout intégré et à reconnaître
l’existence d’un système unique gérant parole et gestes
(McNeill, 2000 ; Kendon, 2004). Dans notre travail, nous
privilégierons donc une étude foncièrement multimodale
des interactions en considérant l’interaction des signaux
verbaux et non-verbaux
Problématique :
L’agir professoral est défini comme l’ensemble des
actions verbales et non verbales mises en œuvre par un
enseignant pour transmettre un savoir, savoir-faire et un
savoir apprendre à un public donné dans un contexte
donné. Sur la base de cette réflexion, nous chercherons à
savoir dans quelle mesure le contexte d’enseignement
peut impacter les actions professorales au niveau de la
construction des normes scolaires.
Nature du corpus :
• Corpus filmiques de classes FLS/FL1 enregistrés en
2011 et 2011-2012 dans des collèges de Toulouse et
Montpellier. L’ensemble est composé de plus de 30
heures de vidéo d’interactions didactiques, dont 8h
auront été transcrites (interactions verbales + mimogestuelle des enseignantes) avec le logiciel ELAN ;

• Entretiens semi-directifs et vidéoscopiques. Nous
disposons de 4h environ de corpus filmiques d’entretiens
vidéoscopiques ;
• Documents officiels (BO, IO, programmes, règlements
intérieurs des collèges, etc.)
Méthode d’analyse :
• L’approche de notre travail est principalement
qualitative. L’analyse discursive (analyse du discours et
conversationnelle) des interactions didactiques est un
outil essentiel dans notre recherche pour observer les
modes et lieux de la construction de ces normes scolaires.
L’étude multimodale du corpus nous offre la possibilité
d’analyser le rôle de la mimo-gestuelle dans cette
construction, de voir comment les gestes et mimiques y
participent en modalisant ou non les énoncés verbaux.
• Cette approche est complétée par une analyse
quantitative de la mimogestuelle (occurrence des gestes et
mimiques faciales, quels types de gestes/ mimiques
faciales sont privilégiés, etc.) et du verbal (occurrence des
fonctions pédagogiques des énoncés verbaux) que
permet le logiciel ELAN.
Date de démarrage de la thèse : octobre 2011
Date prévue de soutenance : novembre/décembre 2014
Coordonnées : brahim.azaoui@gmail.com
http://praxiling.fr/azaoui-brahim.html

Publications
Azaoui, B. (2012). « Eveil aux langues et ENA : pour une construction identitaire des allophones à l’école », Sauvage, J. & Demougin, F.
La construction identitaire à l’école, Paris : L’Harmattan, p. 349-361.
Tellier, M. ; Azaoui, B. ; Saubesty, J. (2012). « Segmentation et annotation du geste. Méthodologie pour travailler en équipe », Rencontres
DEGELS, Grenoble, juin 2012. http://degels2012.limsi.fr/actes/pd...
Azaoui, B. (2013). « One teacher, two instructional contexts. Same teaching gestures ? » TIGER (Tilburg Gesture Research Meeting)
proceedings. En ligne http://tiger.uvt.nl/pdf/papers/azao...
Azaoui, B. (à paraître). « Sortir du modulaire. Pour une approche multimodale des variations de l’agir enseignant », Dans N. Auger (ed).
Travaux de didactique du français langue étrangère, n°66, Montpellier : PULM.
Azaoui, B. (sous presse). « « C’est mieux mourir qu’oublier », ou de la complexité de l’identité plurilingue en construction chez trois
EANA arméniens », Bigot V., Vasseur, M-T, Bretegnier, A. (coord.), Vers le plurilinguisme ? 20 ans après, actes de colloque, Angers, 2123 mars 2012, Paris : Archives contemporaines.
Azaoui, B. (à paraître). « Très bien, super, génial et Cie. Impact du contexte classe sur les félicitations multimodales de l’enseignant ». Actes
du colloque international Langages – Cultures – Sociétés : interrogations didactiques, DILTEC - 20-22 juin 2012, Paris : Riveneuve.
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SIBA YASSINE
L’apprentissage d’une première langue étrangère facilite-t-il l’apprentissage et la
prononciation d’une deuxième langue étrangère ? Le cas des enfants syriens
Sous la direction d’Agnès Steuckardt & Christelle Dodane
MOTS-CLES : APPRENTISSAGE PRECOCE,

ACQUISITION, LANGUE ETRANGERE, BILINGUISME,
INFLUENCE DE L1 SUR L2 ET L2 SUR L3

Notre objectif de recherche est d’étudier les
phénomènes liés à l’apprentissage d’une langue étrangère
(français) chez les enfants arabophones qui ont
précédemment acquis des connaissances langagières dans
une autre langue étrangère (anglais) considérée comme la
première langue étrangère.
L’idée que l’apprentissage d’une deuxième langue facilite
celle d’autres langues est très largement partagée, mais la
complexité et la variabilité considérables des procédures
d’acquisition bilingue nous amènent à nous poser une
série de question :
-‐ Est-il vrai que le bilinguisme favorise
l’acquisition d’autres langues ?
-‐ Est-il possible d’apprendre deux ou trois
langues secondes ?
-‐ A partir de quel âge peut-on apprendre une
seconde ou une troisième langue ?
-‐ Est-il possible d’acquérir une compétence
native dans plusieurs langues secondes ?
Certains résultats d’études portant sur les effets globaux
du bilinguisme montrent une influence positive de
l’apprentissage d’une langue étrangère sur l’apprentissage
d’autres langues (Thomas, 1988, Bild et Swain, 1989 ;
Cenoz et valencia, 1994).
D’autres études sur l’influence des différentes langues sur
la production linguistique de la L3 montrent que
l’influence de la L1 est plus importante et entraîne un
plus grand nombre de transferts que celle de la L2. Mais
les langues autres que la L1 peuvent aussi être source de
transfert linguistique, surtout lorsque la L2 et la L3 sont
typologiquement proches. Par exemple, on observe que

les apprenants dont la LM est une langue non
européenne se servent au niveau lexical et syntaxique de
cette deuxième langue et non de leur LM comme source
de transfert lorsqu’ils acquièrent une autre langue
européenne comme troisième langue (Ahukanna, lund et
Gentile, 1981 ; bertelet, 1989).
Nous souhaitons mettre en rapport les descriptions
existantes des différences morphosyntaxiques et
phonétiques entre les trois langues arabe, anglaise et
française avec les productions langagières des enfants
arabophones en français, de manière à proposer une
analyse contrastive des productions orale et écrite dans le
milieu de la langue maternelle et de l’apprentissage des
langues.
Nous souhaiterions nous intéresser au développement
des compétences linguistiques de l’enfant syrien entre 6
et 12 ans. Nous avons adapté et créé les tests de
production et de perception ainsi que les tests de
morphosyntaxe. Ces tests seront réalisés, le mois
prochain, auprès d’un échantillon représentatif d’élèves
syriens.
Notre objectif sera de mettre en relation nos hypothèses
et les résultats de notre analyse d’erreurs pour répondre
aux questions posées dans notre projet. Notre but est de
diagnostiquer l’origine des problèmes des enfants afin d’y
remédier à la lumière d’analyses systématiques de leurs
erreurs.
Date de démarrage de la thèse : 2011
Date prévue de soutenance : 2015
Coordonnées : sibayassine@yahoo.com

28

SOPHIE FASSERT
Élèves et enfants gitans : enjeux et perspectives pour la classe
Sous la direction de Nathalie Auger
MOTS-CLES : SCOLARISATION - PASSAGE A L’ECRIT - FRANÇAIS LANGUE DE SCOLARISATION - LANGUE
FAMILIALE - POPULATION GITANE

Objet de recherche : La scolarisation des enfants gitans
en Languedoc-Roussillon et le passage à l’écrit
Positionnement théorique : approche ethnographique
de la classe (Cambra Giné), interdépendance linguistique
(Cummins), travail collaboratif entre la famille et l'école
(Morisset)
Nature du corpus : Le corpus sera composé de données
recueillies sur le terrain scolaire :
• observations participantes et entretiens auprès des
enseignants, des élèves, du personnel éducatif et des
parents d’élèves
• collecte des productions des élèves
• observation des locaux, éventuellement prise de
photographies et de films
Des données seront également recueillies sur le terrain
familial :
• observations participantes et entretiens auprès des
parents et des enfants
• collecte des productions orales en famille
• observation dans le quartier, éventuellement prise de
photographies et de films
Nous effectuerons aussi des entretiens parmi le tissu
associatif travaillant avec la population gitane de
Perpignan et Montpellier.
La collecte de ces données nous permettra d’objectiver
les pratiques et les représentations en famille et en milieu
scolaire en ce qui concerne les langues notamment l’oral,
et la relation à l’écrit.

Hypothèses :
La scolarisation des enfants de la population gitane
connaît encore un fort taux d’absentéisme et le passage à
l’écrit est difficile pour ces élèves ce qui peut les conduire
à un échec scolaire. Selon le Rapport annuel des
Inspections générales de 2009 (Rapport IGN du
Ministère de l’éducation nationale et Ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche), le problème
semble venir des représentations tant du milieu scolaire
que de celles des familles gitanes. En effet, les enfants
gitans sont perçus en déficit langagier quant au français
(langue de scolarisation) et les familles gitanes perçoivent
l’école comme un reniement de leur identité (Rapport
IGN, 2009 : 149).
Un travail collaboratif entre les familles et le milieu
scolaire (Morisset) sur les représentations vis-à-vis des
langues qui prendrait en comptes les pratiques familiales
et les objectifs éducatifs permettrait d’instaurer un climat
scolaire plus propice à la réussite de ces élèves. Il s’agira
notamment de favoriser l’oral dans les processus
d’apprentissage et de prendre en compte les apports du
français langue de scolarisation (Rapport IGN, 2009 :
152).
Le développement de la littéracie dans une langue écrite
proche de la langue familiale permettrait également de
transférer les compétences orales en langue familiale vers
cette langue (en l’occurrence le catalan) puis vers le
français écrit. En effet le développement de la littéracie
en L1 renforce les développements de la littéracie en L2
(Cummins).

Méthode d’analyse :
L’approche ethnographique (Cambra Giné) permettra de
comprendre les pratiques des familles gitanes liées à la
langue orale : quelles langues sont parlées, y a-t-il des
alternances de codes, quelle est la place du français, mais
aussi leur relation à l’écrit, tant en français que dans
d’autres langues. L’analyse des données du milieu scolaire
permettra de saisir les pratiques et les représentations visà-vis des langues que ce soit celles des enseignants, des
élèves, du personnel éducatif et des parents d’élèves.

Date de démarrage de la thèse : 2013
Date prévue de soutenance : 2016
Coordonnées : sophiefassert@hotmail.fr
http://www.praxiling.fr/fassert-sophie.html
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NATHALIE MATHEU
Apprenants migrants : sur la voie de l’écriture en langue française
Sous la direction de Nathalie Auger
MOTS-CLES : DIDACTIQUE DU FLS, ATELIERS D’ECRITURE, CRITIQUE GENETIQUE

édifier des séquences didactiques pertinentes dans le
cadre des ateliers d’écriture. De plus, la multiplicité des
points de vue permettra de distinguer l’insécurité dite,
celle qui transparaît dans les discours et l’insécurité agie,
décelable par l’observation des pratiques et dans l’analyse
des textes.

Problématique
Les exigences en matière d’écrit, l’évolution des tâches
renouvellent les questionnements en matière de pratiques
d’écriture sociales et scolaires, notamment dans le champ
du Français Langue Seconde. Les apprenants migrants de
Français Langue Seconde (en milieu scolaire ou
institutionnel) se retrouvent de fait dans un entre-deux
linguistique et culturel, où les codes, les pratiques et les
représentations sont différentes de ceux de leur langue et
culture d’origine. Si cet entre-deux peut engendrer un
déséquilibre identitaire et générer une situation
d’insécurité scripturale, il ouvre également le champ à la
création d’espaces scripturaux, où chaque langue révèle et
autorise une projection de soi unique. La pratique
d’ateliers d’écriture, qui autorise une manipulation de la
langue-cible différente de celle traditionnellement exercée
en contexte scolaire, permet un changement dans les
représentations en jeu et donc dans le rapport à l’écriture.

Corpus
•
Discours issus des apprenants de FLS, adultes
en milieu institutionnel, et Enfants Nouvellement Arrivés
en milieu scolaire (second cycle), participant aux ateliers
d’écriture en langue française.
•
L’ensemble des textes élaborés en atelier pour
analyser les pratiques.
•
La recherche vise à appréhender, à travers les
discours
et l’observation
des
pratiques, les
représentations que les apprenants ont sur l’écriture en
langue française, pour mettre en place un dispositif
didactique permettant de faire évoluer ce rapport à
l’écriture afin d’optimiser l’apprentissage.

Méthodologie générale
Notre approche est participante et notre recherche
s’effectue dans une démarche qualitative. Par l’analyse
des textes produits en ateliers, appréhendés dans leur
dynamique de production, l’objet de recherche ici
construit est le réseau de traces linguistiques de
l’inscription du sujet dans son texte. Les références sont
du domaine de la critique génétique. Parce que les
représentations déterminant ce rapport à l’écriture ne
sont pas observables en tant que telles, c’est l’observation
des pratiques et l’analyse des discours des usagers sur ces
pratiques qui permettra d’objectiver la relation
scripteur/écriture et donc d’analyser ses besoins pour

Date de démarrage de la thèse : 2013
Date prévue de soutenance : 2016
Coordonnées : nathalie.matheu@voila.fr

Publications
Matheu, N. (2013) Apprenants migrants : sur la voie de l’écriture en langue française. Dans N. Auger (ed.) Travaux de didactique du français
langue étrangère, n°66, Presses Universitaires de la Méditerranée
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JUDITH WHITE
La relation entre le développement interculturel et l'apprentissage des langues
étrangères : Une étude sur la pertinence de la réflexion guidée dans des programmes
intensifs de langue pour étudiants universitaires.
Sous la direction de Nathalie Auger
MOTS-CLES : DEVELOPPEMENT INTERCULTUREL – APPRENTISSAGE DE LA LANGUE ETRANGERE –
REFLEXION GUIDEE – FRANÇAISE LANGUE ETRANGERE–MOBILITE ACADEMIQUE – ANGLAIS LANGUE
ETRANGERE

Objet de recherche : Analyse qualitative du
développement interculturel des étudiants aux Etats-Unis
et en France pendant leur séjour linguistique à l’étranger.
Notre but est d’examiner si l’intervention de la « réflexion
guidée » (Baxter-Magolda, 2004) aura une influence
positive dans ce développement. Dans un même temps,
nous examinerons la relation entre le développement
interculturel et l’apprentissage de la langue étrangère.
Positionnement théorique : Dans notre étude, nous
mobilisons le concept de « Learning Partnerships »
(partenaire d’apprentissage) de Baxter Magolda (2004). Il
consiste à accompagner un étudiant dans sa vie et à
l’inciter à réfléchir à ses expériences à l’aide d’un mentor
qui peut être un professeur, un parent ou un autre tuteur.
Nous appliquerons cette notion sur le contexte
international.
Nous mobilisons également la définition de la
compétence interculturelle par Byram (1997). Celle-ci est
définit comme la « Connaissance des autres, connaissance
de soi-même, les compétences d’interpréter et de
rapporter, les compétences de découvrir et d’interagir, et
la valorisation des valeurs, des croyances et des
comportement des autres; et dans un même temps la
relativisation de soi-même» (p.34).

expérimental et témoin, nous offre l’opportunité
d’analyser la différence entre leur développement
interculturel et leur apprentissage de la langue étrangère.
Cette approche est également comparative. Nous
examinerons les similarités et les différences entre les
étudiants de deux programmes et deux environnements
culturels différents – la France et les Etats-Unis.
Hypothèses : La réflexion guidée aide les étudiants dans
leur
développement
interculturel
et
accélère
l'apprentissage de la langue cible.
Résultats éventuels : Bien qu'il existe de multiples
facteurs pouvant influencer le résultat de cette étude,
nous examinerons la notion de compétence
interculturelle et d'apprentissage des langues. Nous
affirmerons leur relation à travers l’expérience de la
réflexion guidée.
A terme, cet outil que nous proposons de développer
pourrait constituer un apport intéressant pour le champ
de la didactique des langues et des cultures. Il pourrait
ainsi servir à favoriser leur développement.

Nature du corpus : Discours de apprenants de
Française langue étrangère et discours de apprenants
Anglais langue étrangère a travers des entretiens semidirectifs. Rédaction dans des journaux électroniques par
des groupes expérimentaux.
Méthode d’analyse : L’approche de notre travail est
principalement qualitative. L’étude avec les deux groupes,

Date de démarrage de la thèse : 2011
Date prévue de soutenance : 2015
Coordonnées : judithwhite@hotmail.com
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HACENE BELLEMMOUCHE
Influence du développement phonologique et des interactions mère-enfant sur les
premières productions lexicales d’enfants arabophones
Sous la direction de Agnès Steuckardt & Mélisssa Barkat-Defradas
MOTS-CLES : ACQUISITION DU LANGAGE, PHONOLOGIE, LEXIQUE, INPUT, ARABE DIALECTAL TUNISIEN
programme spécifique (PHON) qui permet des analyses
semi automatiques.

Le lexique productif précoce de l’enfant est souvent
décrit comme quantitativement et qualitativement très
différent du lexique de l’adulte. Entre 1 et 3 ans, son
lexique est particulièrement restreint et les premières
réalisations produites sont souvent très éloignées du mot
cible produit par l’adulte. Plusieurs facteurs explicatifs de
ces différences peuvent être évoqués, parmi eux : Le
développement phonétique/phonologique et les
caractéristiques de l’input.

Pour pouvoir étudier l’évolution du langage de l’enfant
on comparera les productions des enfants à celles des
adultes. Les influences du développement phonologique
et de l’input seront observées en fonction du stade
linguistique de l’enfant entre 12 et 24 mois, c’est à dire
avant et après la production de 50 mots différents (i.e.
avant et après l’explosion lexicale).

Mon projet de recherche porte sur le développement
phonologique et lexical du jeune enfant arabophone
d’origine tunisienne. Il a pour ambition une approche
holistique qui prend en compte l’interface entre la
production et la perception de la parole. Il s’agira
d’évaluer simultanément l’influence des contraintes
articulatoires de l’arabe et les interactions de l’enfant avec
son environnement (généralement avec la mère) dans le
choix ses premières réalisations lexicales.

Enfin, je voudrais souligner les apports concrets que l’on
peut espérer de cette recherche :
Les capacités lexicales sont fortement corrélées aux
capacités linguistiques développées plus tard comme
l’écriture et la lecture. L’étude menée pourrait fournir des
indicateurs susceptibles de prédire les difficultés
langagières futures.
Face aux enfants qui présentent des troubles du langage,
les éducateurs se trouvent encore aujourd'hui
relativement démunis ; ils utilisent des méthodes
empiriques, dont l'efficacité reste limitée. Il apparaît donc
nécessaire de développer les soubassements théoriques et
de les mettre à la disposition de professionnels de
l’acquisition du langage tels que les orthophonistes et les
éducateurs afin d’obtenir des résultats plus rapides et de
meilleure qualité.

Notre objectif est donc de pouvoir répondre au moins en
partie aux questions suivantes :
Est-ce que le développement phonétique/phonologique
influence l’acquisition du lexique?
Est-ce que les propriétés de l’input (i.e. langage adressé à
l’enfant) influencent l’acquisition du lexique ? Est-ce que
l’un est plus déterminant que l’autre (a plus de poids que
l’autre)? Si la réponse à ces trois premières questions est
positive, est-ce que ceci est vrai pour tous les stades de
développement que ce soit avant l’explosion lexicale ou
après celle-ci ?

Date de démarrage de la thèse : 2012
Date prévue de soutenance : 2015
Coordonnées : hacene.bellemmouche@univ-montp3.fr

Mon corpus est composé d’enregistrements audio-vidéo
d’interactions entre mère et enfant dans une situation de
communication naturelle. Les enregistrements sont
conduits avec 8 enfants (3 filles et 5 garçons). Les enfants
sont enregistrés en Tunisie pendant 1 heure tous les 15
jours. Les enregistrements débutent à la production du
premier mot (entre 9 et 12 mois) et se terminent
environ 6 mois après l’émergence de 50 mots différents
(c’est à dire après la période de l’explosion lexicale) soit
entre 24 et 30 mois. Les données recueilles seront
transcrites manuellement (par moi-même) locuteur natif
d’arabe dialectal. Au niveau phonologique, j’utiliserai un
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IVANA DIDIRKOVA
Étude comparative des effets de la complexité linguistique et phonétique sur le
discours de locuteurs bègues francophones et slovacophones
Sous la direction d’Agnès Steuckardt & Fabrice Hirsch
MOTS-CLES : BEGAIEMENT ; DISFLUENCES ; COMPLEXITE PHONOLOGIQUE ; COMPLEXITE SYNTAXIQUE

Objet de recherche
Le bégaiement est un trouble de la fluence de la parole
qui touche 1% de la population. Ce trouble se caractérise
par la survenue fréquente de répétitions, de
prolongations, de blocages, d’interjections et autres que
l’on appelle des disfluences. Ces disfluences constituent
l’objet de mon projet de recherche.

Méthode d’analyse
Une recherche contrastive va être réalisée. Il s’agira de
comparer les situations d’apparition des bégayages en
français et en slovaque, deux langues ayant des
caractéristiques
linguistiques
différentes.
Les
enregistrements seront retranscrits. Le pourcentage
d’occurrences bégayées sera calculé pour chaque
phonème. En outre, je tenterai de mettre en lumière les
structures syntaxiques mettant le plus en difficulté les
locuteurs bègues des deux langues citées.

Positionnement théorique
La littérature a montré qu’un certain nombre de
phonèmes et de structures grammaticales, du fait de leurs
caractéristiques et de leur complexité, étaient davantage
bégayés que d’autres. Par exemple, des études ont permis
de voir que les consonnes placées en position initiale sont
davantage bégayées par rapport à celles situées à
l’intérieur ou à la fin des mots. D’autres encore ont noté
des différences au niveau du nombre de disfluences sur
les mots-outils par rapport aux mots lexicaux.
La majorité de ces études se base sur l’anglais des ÉtatsUnis. L’objectif de mon projet consiste à vérifier si les
résultats obtenus pour l’anglais sont confirmées pour
d’autres systèmes linguistiques.

Hypothèses
La complexité phonologique joue un rôle dans le
bégaiement. On peut donc supposer que, selon les
phonèmes présents ou non dans une langue, la
distribution du bégaiement sera modifiée. Ma première
hypothèse est donc que le fait d’avoir un système
phonologique différent dans chaque langue va
bouleverser les fréquences de disfluences pour chaque
phonème.
Ma seconde hypothèse concerne les aspects
morphosyntaxiques. Je suppose que des langues à
systèmes morphosyntaxiques différents vont avoir des
fréquences de disfluences différentes.

Nature du corpus
Je souhaite enregistrer des locuteurs bègues de langues
maternelles française slovaque. Les locuteurs auront pour
tâche de produire de la parole spontanée.

Date de démarrage de la thèse : 2013
Date prévue de soutenance : 2016
Coordonnées : ivana.didirkova@univ-montp3.fr
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PROGRAMME DE LA JOURNEE DES DOCTORANTS : 9 DECEMBRE 2013
9h
9h15
9h45
9h55

Accueil & Présentation du Laboratoire (directeur : Bruno Bonu)
Les équipes du laboratoire (Equipe 1 : Jacques Bres / Equipe 2 : Chrysta Pélissier / Equipe 3 : Fabrise Hirsch)
Le site web et les carnets de recherche (Chrysta Pélissier)
Témoignages de différents parcours d’anciens doctorants (Arnaud Richard – Lucie Alidières)

10h15

Pause

10h30
10h50
11h10
11h30
11h50
12h10
12h30

Présentations orales des doctorants (à partir de la deuxième année de thèse)
Nicolas Boffo : Formalisation de la temporalité en vietnamien pour la Veille et Traduction stratégique (sous la direction de
Jacques Bres) - Visioconférence
Elodie Baklouti : Les ingrédients à l’œuvre dans l'ironie (sous la direction de Jacques Bres)
Hacène Bellemmouche : Influence du développement phonologique et des interactions mère-enfant sur les premières
productions lexicales d'enfants arabophones. (sous la direction de Mélisssa Barkat-Defradas & Agnès Steuckardt)
Marie Micholet : Tutorat en ligne : ce que ces interactions langagières nous offrent à voir du travail du tuteur en ligne (sous la
direction de Chantal Charnet) – Visioconférence
Brahim Azoui : (Co-)construction des normes scolaires et contextes d’enseignement FLS/FL1). Une étude multimodale de
l’agir professoral (Sous la direction de Nathalie Auger et Marion Tellier)
Nada Rafiq-Jonchere : Réseaux sociaux et serious game : acquisition des langues étrangères pour le 1er degré (sous la direction
de Chantal Charnet)
Pause déjeuner (restaurant universitaire)

15h30

Présentations orales des doctorants (à partir de la deuxième année de thèse)
Ali Alsafar : Ethos et construction de l'intersubjectivité dans les professions de foi des candidats aux élections présidentielles
françaises de 2007 et 2012 (sous la direction de Catherine Détrie)
Souad El Fellah : L'apostrophe dans le discours institutionnel (sous la direction de Catherine Détrie)
Abdulrahman Alokla : La perspective actionnelle et le web social en didactique du FLE à l’Université Syrienne : spécificités,
usages et perspectives (sous la direction de Christine Béal)
Nathalie Matheu : Apprenants migrants : sur la voie de l'écriture en langue française (sous la direction de Nathalie Auger)

15h50

Pause & Installation des présentations affichées

16h00

Présentations affichées des doctorants en première année (les étudiants impriment leur diaporama qu'ils affichent et
présentent en parallèle dans la salle)
Lavie Maturafi : Le français et le shimaoré à Mayotte: influences réciproques (sous la direction de Fabrice Hirsch & Agnès
Steuckardt)
Géraldine La Corte : Analyse des discours de Barack Obama sur la question environnementale et de leur réception dans la
presse européenne francophone (2007-2013) (sous la direction de Agnès Steuckardt)
Karima Manel Ghazali : Le français émergent en Algérie : étude linguistique sur les processus de diffusion des parlers jeunes
dans les discours médiatique algérien (sous la direction de Agnès Steuckardt)
Ivana Didirkova : Étude comparative des effets de la complexité linguistique et phonétique sur le discours de locuteurs bègues
francophones et slovacophones (sous la direction de Agnès Steuckardt & Fabrice Hirsch)
Michel Otell : De quelques processus de production du sens dans les SMS conversationnels entre sourds signants (sous la
direction de Catherine Détrie)
Camille Lagarde-Belleville : Identités nationales et représentations médiatiques du rugby (sous la direction de Catherine
Détrie & Arnaud Richard)
Stephen Lédé : Dispositifs numériques spontanés : ethnographie d'un partage dans la communauté des enseignants (sous la
direction de Chantal Charnet)
Laurence Martin : Illettrisme et usages des Technologies Numériques de l’Information et de la communication (TNIC) :
ethnographie linguistique de plusieurs dispositifs d’apprentissage individualisés (sous la direction de Chantal Charnet)
Judith White : La relation entre le développement interculturel et l'apprentissage des langues étrangères : Une étude sur la
pertinence de la réflexion guidée dans des programmes intensifs de langue pour étudiants universitaires (sous la direction de
Nathalie Auger)
Giovannipaolo Ferrari : Nouvelles professions et nouveaux médias (sous la direction de Christine Béal)
Sophie Fassert : Elèves et enfants gitans : enjeux et perspectives pour la classe (sous la direction de Nathalie Auger)

17h

Bilan et questions

17h15

Pot au laboratoire avec visite des locaux

14h30
14h50
15h10
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