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RÉSUMÉ
L’étude de ce projet de doctorat intitulé « Le français scientifique dans les discours des
manuels de FLE » s’inscrit dans une approche relativement récente, désignée « linguistique du
discours ». Celle-ci se situe entre l’analyse du discours et la linguistique textuelle et tâche de
comprendre l’organisation des discours et le fonctionnement des marques de cohérence.
Nous nous proposons d’analyser, à partir d’un ensemble de 27 manuels rédigés entre
1967 et 2017, incluant cinq maisons d’édition et un total de 4218 pages, l’évolution de l’image
que ceux-ci proposent de la science et de la technique depuis un demi-siècle. Nous cherchons à
dégager les particularités du discours scientifique dont les manuels sont le support et à délimiter
les procédés auxquels on recourt pour y arriver.
L’objectif du projet a été de décrire le fonctionnement du discours scientifique, ses
particularités en rapport avec la réalité sociale, les moyens discursifs par lesquels les élèves ont
accès à la science afin de valider ou d’infirmer l’hypothèse conformément à laquelle on a besoin
des mécanismes discursifs et textuels particuliers pour faire passer l’information scientifique
ou pour comprendre un terme de spécialité en langue étrangère et que les propositions de
contenus didactiques envisagés par les concepteurs des manuels doivent toujours se plier à une
double visée : choisir le contenu d’informations d’un texte scientifique ou technique et choisir
l’élément de la langue étrangère qui est enseigné en même temps que ce contenu. Pour ne pas
parler de la concordance et de l’harmonisation avec les conquêtes dans le domaine à une
certaine époque.
La thèse est divisée en quatre chapitres principaux qui sont précédés d’une introduction
présentant l’objectif, le plan et les hypothèses émises.
Parcours de l’analyse
Dans la partie introductive de la thèse issue de ce projet de recherche, nous exposons,
en premier lieu, le sujet sur lequel s’appuie la recherche. Nous décrivons les réflexions qui nous
ont incités à choisir ce sujet, la perspective générale de la recherche, l’examen méthodique de
l’état de la recherche dans le domaine et les suppositions possibles qui en découlent. Nous y
décrivons également les instruments théoriques nécessaires et les concepts jugés utiles pour
répondre à cette problématique : l’analyse du discours, comme méthode de travail, la
linguistique textuelle en tant que méthode d’analyse du corpus, l’observation et l’analyse
comparative, la grille d’analyse des images et la statistique.
Dans un second temps, nous présentons les discussions autour de la constitution des
corpus de spécialité, de vulgarisation scientifique ou de transmission de connaissances, le
discours préliminaire sur le manuel scolaire et l’évolution du manuel roumain de FLE sous

l’influence des facteurs sociopolitiques ; nous décrivons le corpus choisi et les heuristiques qui
nous donnent l’occasion de ponctuer les particularités de la construction, à l’analyse de laquelle
nous procédons ensuite.
Troisièmement, le schéma général du parcours de la thèse nous permet de faire ressortir
les objets d’analyse de notre recherche, c’est-à-dire les discours des manuels de FLE et les
images qui accompagnent les textes scientifiques et techniques, l’analyse des formes et des
conditions de circulation des connaissances scientifiques, de même que les objectifs de l’étude
et l’organisation de la présentation des résultats obtenus.
Le premier chapitre, intitulé Fondements théoriques, vise les apports théoriques. Nous
y réfléchissons sur des notions comme le rapport discours/texte, l’influence du contexte
sociohistorique, la relation entre la langue commune et la langue de spécialité ou encore, le
rapport entre la langue de spécialité et le discours de spécialité, la linguistique énonciative avec
les pratiques discursives, la corrélation langage scientifique/langage technique, le genre et son
rapport à l’écrit scientifique. Après avoir répondu à ces questions, nous relevons quelques traits
du discours de transmission de connaissances en nous basant principalement sur les travaux de
Jacobi (1987), Moirand (1988) et Mortureux (1982), auteurs qui ont eu des réflexions sur les
textes de vulgarisation scientifique. Ce premier chapitre nous a permis d'établir les bases
théoriques sur lesquelles s'appuie cette recherche.
L’évolution des besoins économiques, le progrès des technologies, l’explosion de
l’information entraînent des disciplines et des métiers qui y sont liés, ce qui implique aussi le
développement de l’inter et de la transdisciplinarité. Les nouvelles tendances de la recherche
en linguistique appliquée ont fait remarquer la nécessité de retenir ces évolutions dans le cadre
d’analyses qui prennent en compte tous les aspects des discours spécialisés, particulièrement
les aspects stylistiques, syntaxiques et phraséologiques.
Les recherches contemporaines sur le langage ont démontré qu’il existe différentes
modalités de langage comme il existe différentes langues, chacune avec ses propres règles,
moyens ou présuppositions. Le texte scientifique se fonde sur l’utilisation du langage
scientifique, c’est-à-dire un langage clair, précis, avec une syntaxe pas trop complexe et des
termes concrets, produit au cadre d’une communauté scientifique.
Le deuxième chapitre, Les manuels roumains de FLE : textures thématiques, formules
imagées impliquant le discours de spécialité est consacré aux phénomènes de langue propres
au discours scientifique et technique, aux types de textes et aux genres spécifiques, ce qui nous
a donné l’occasion de remarquer les domaines les plus mentionnés (les transports enregistrant
le plus grand nombre d’entrées) et les références économiques, techniques et scientifiques

fournissant des aspects importants du progrès du pays et pour le véhicule desquelles, les
manuels réunissant plusieurs solutions (notes, photos, dessins, etc.).
Nous avons choisi d’analyser les textes scientifiques et techniques des manuels à l’aide
d’une grille comparative que nous avons construite. C’est un outil qui nous permet de relever
les situations que nous estimons essentielles. Pour cela, nous avons réalisé des critères basés en
fonction des observations faites sur les manuels des deux périodes différentes mentionnées dans
la première partie de notre étude, le communisme et la période d’après 1989.
Dans le cadre de ce sous-chapitre, nous utilisons la méthode de l’analyse de contenu, en
comparant deux manuels scolaires distanciés de presque un demi-siècle. Nous avons opté pour
un manuel d’après 1989, destiné aux élèves des lycées théoriques, CORINT 11ème, L2, 2014
et pour un manuel d’avant 1989, pour les lycées de spécialité, Corespondență comercială 34ème, 1971. Les critères nous ont permis d’analyser les textes scientifiques et techniques et
l’utilisation de la grille nous a donné la possibilité de comptabiliser les résultats obtenus et de
les comparer entre les deux types de manuels afin de pouvoir répondre aux questions de notre
recherche, c’est-à-dire quel est le type du texte qui transmet des informations scientifiques, quel
est le thème y abordé, dans quel domaine nous pouvons l’encadrer.
Nous terminons le deuxième chapitre par des réflexions sur les moyens dont dispose la
communication scientifique écrite pour transmettre le savoir scientifique ; il s’agit de
l’articulation logique et de la progression thématique des idées, dont la recherche nous a
conduits vers l’observation des normes rédactionnelles du discours scientifique y inclus
l’articulation logique, l’anaphore et la co-référence. La cohésion du texte, l’enchaînement
logique des idées et la relation sémantique établie entre les propositions envisagent donc la
présence des marqueurs discursifs particuliers.
Nous avons étudié la cohérence discursive dans des documents textuels spécifiques, en
découvrant les marques linguistiques pertinentes pour ce type de discours.
Au cours du troisième chapitre, Approches énonciatives des discours didactiques, nous
observons quelques traits morphosyntaxiques de la langue scientifique tout en retenant les
recherches de Kocourek (1991), Kerbrat-Orecchioni (1980) ou de Maingueneau (1994). Nous
nous intéressons également aux approches énonciatives des discours didactiques, à l’inclusion
du français sur objectif spécifique, aux genres de discours et aux procédés énonciatifs mis en
œuvre dans les séquences contenant du discours de spécialité et non dernièrement aux
mécanismes discursifs et textuels et aux pratiques discursives qui déterminent la compréhension
des termes de spécialité en langue étrangère. Comme le discours est ancré dans un contexte

énonciatif avec un but communicationnel, il nous a paru important de définir les notions de
types de texte et genres de discours. Ces derniers renvoient à des catégories instinctives
employées par les locuteurs d’une langue pour attribuer les productions langagières, tandis que
les types de textes visent les relations internes du texte.
Les instruments dont on a besoin pour communiquer dans le cadre de
l’enseignement d’une langue étrangère sont les outils pédagogiques, les discours produits par
les natifs, c’est-à-dire les documents authentiques et les discours produits par ceux qui entrent
en interaction (Cicurel, 1996). La participation à une telle classe réclame la compétence de
participer à une énonciation changeante qui inclut des marques linguistiques, intonatives ou
gestuelles, permettant la poursuite de l’interaction. On dit changeante, car tout au long du
dialogue, les participants à l’interaction ne sont pas toujours les mêmes énonciateurs.

Dans le quatrième et dernier chapitre envisagé, Structures linguistiques et marqueurs
spécifiques, nous examinons les langues de spécialité du point de vue syntaxique, lexicologique
et terminologique et nous tentons de répondre à la problématique posée en s'appuyant sur des
exemples et des constatations concrets. Dans le discours scientifique, on recourt fréquemment
à la nominalisation, aux constructions passives et impersonnelles, au présent de l’indicatif et à
la phrase déclarative. La personne responsable du discours scientifique est la troisième personne
du singulier. Nous remarquons la tendance à la dépersonnalisation et à la distanciation de
l’auteur par rapport à ses propos. La communication scientifique et technique ne mobilise pas
une langue particulière, le système grammatical est le même que celui de la langue générale.
Ce chapitre est consacré également à la description linguistique des expressions temporelles et
spatiales qui remplissent la fonction d’indiquer les relations existantes entre les unités qui
constituent le discours.
Exposé sommaire des principales conclusions de cette recherche
Pour que les apprenants soient motivés à communiquer, il faut prendre en considération
leurs besoins et leurs motivations, leurs demandes dans différents contextes et non dernièrement
leur passé culturel. Chaque situation d’apprentissage est unique et le public scientifique n’est
pas similaire, alors il est évident qu’un même manuel pédagogique ne peut répondre aux
attentes des tous les enseignant et de tous les publics.
Le message véhiculé par les manuels se manifeste évidemment dans les textes. Leur
choix n’est pas neutre ; les manuels d’après 1989 utilisent plutôt des textes d’auteur,
authentiques, alors que les manuels d’avant 1989 préfèrent se servir des textes fabriqués ou

adaptés, sans indication d’auteur, considérés plus accessibles et efficients, le critère du choix
des textes étant totalement politique. Les manuels scolaires sont des outils pédagogiques qui
facilitent l’apprentissage et qui transmettent aux jeunes générations des valeurs que la société
juge nécessaires et qui varient en fonction du lieu, de l’époque ou du régime politique.
Les milieux socioprofessionnels retracés dans les manuels concordent avec les activités
professionnelles vers lesquelles les auteurs veulent guider les apprenants ; si dans les manuels
de l’époque communiste celles-ci sont d’ouvrier, agriculteur, commerçant, artisan, ingénieur,
chercheur, dans les manuels alternatifs on repère plutôt des métiers liés aux domaines des
ressources humaines, la technologie de l’information ou les télécommunications, grâce à la
rapidité du développement technique, économique et social qui a engendré dernièrement un
renouvellement des représentations que les manuels offrent sur la société en général et sur la
science en spécial. Les représentations de la période du communisme soulignent le progrès
économique du pays, notamment celui du secteur industriel, tandis que les manuels actuels
s’orientent plutôt vers le commerce ou la société de consommation.
Le discours scientifique se caractérise par une préoccupation constante de l’objectivité,
de l’exactitude et de l’inflexibilité. On s’en sert principalement dans la communication
théorique, institutionnalisée, son objectif étant d’informer, de décrire ou de convaincre.
Au parcours de ce projet, nous nous sommes intéressées aux mécanismes du discours
de spécialité pour voir de quelle manière se mettent-ils au service de l’apprentissage. Nous
avons constaté que les langues de spécialité se présentent comme des moyens de
communication éminents et imminents. On y respecte la syntaxe du français et son orthographe.
L’approche que nous avons envisagée est déductive et confirme l’hypothèse de départ.
Pour avoir son propre système linguistique, le discours scientifique devrait se servir de ses
propres mots, appartenant à telle ou telle catégorie professionnelle ou sociale, des mots
différents du langage courant, cela concernant le lexique. Mais son fonctionnement discursif
n’est pas parfaitement indépendant par rapport à celui du discours ordinaire. On a affaire à
l’emploi de la langue naturelle dans un domaine spécialisé. Même si on ne sépare pas le
mécanisme des discours de spécialité du fonctionnement des langages naturels, le discours
scientifique bénéficie des caractéristiques spécifiques (des formes syntaxiques particulières, des
notions de grammaire spécialisée avec une morphologie adaptée à des faits communicationnels
exigeant la précision et la clarté, etc.)
Donc, pour communiquer une information scientifique ou pour saisir le sens d’un terme
de spécialité on fait appel à des dispositifs discursifs et textuels propres à ce type de discours,
ce qui nous détermine à valider l’hypothèse selon laquelle on a besoin des mécanismes

discursifs et textuels particuliers pour faire passer l’information scientifique ou pour
comprendre un terme de spécialité en langue étrangère.
Dans la description ou l’interprétation du discours scientifique, il faut tenir également
compte de son fonctionnement social, des situations de communication professionnelles, de
l’idée de continuité entre les deux pôles structurels d’une connaissance : la production et la
diffusion.
Nous considérons qu’une étude linguistique du discours scientifique susciterait
beaucoup d’intérêt parmi les scientifiques en général et que la nôtre est destinée à tous ceux qui
veulent agrandir leurs connaissances linguistiques dans le domaine du français scientifique et
technique.
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