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Objectifs
• Présentation du « Projet Innovant » 2011-2013
soutenu par le Conseil Scientifique de la Sorbonne
Nouvelle :
Du discours spécialisé au discours vulgarisé :
sensibilité de la grammaire anglaise au degré de spécialisation

• Applications didactiques pour l’enseignement de la
grammaire en LANSAD

Présentation
du projet de recherche
• Cadre : anglais de spé + grammaire
• Approches transversales
• Existence d’une grammaire « transversale »
liée au degré de spé et non aux disciplines ?
= grammaire de la vulgarisation vs. grammaire
de la spécialisation ?

Présentation du corpus
• 5 disciplines
– histoire, philosophie, maths appliquées
– économie, astronomie (en cours)

•
•
•
•

1 million de mots (à terme)
Anglais britannique
2000-2011
Stratifié en discours spécialisé et discours
vulgarisé

Corpus :
sources spécialisées
• Discours
disciplinaire
spécialisé écrit par
et pour des
spécialistes de la
discipline
• Academic Journals
• Peer Reviewed

Corpus :
sources vulgarisées
• Discours de
vulgarisation écrit par
des experts mais à
destination du grand
public :
“History Today is a
unique cultural
institution, bringing the
best in historical writing
and research to a wide
audience.”

THINK Magazine

Annotation et exploitation
du corpus
•
•
•
•

Structure du texte (manuelle)
Parts of Speech (CLAWS 7)
Sémantique (manuelle)
Modes de Discours (UAM)

• Recherches : concordanciers AntConc + Le
Trameur (Serge Fleury, Sorbonne Nouvelle).

Annotation et exploitation
du corpus
How_RGQ difficult_JJ it_PPH1 was_VBDZ for_IF
doctrine_NN1 to_TO do_VDI full_JJ justice_NN1 to_II
both_DB2 his_APPGE supposed_JJ natures_NN2 ,_,
human_JJ and_CC divine_JJ ,_, is_VBZ illustrated_VVN
by_II Clement_NP1 of_IO Alexandrias_NP2 Christ_NP1
who_PNQS ,_, as_CSA Wiles_NN2 tells_VVZ <MEvent>
us_PPIO2 <COM> ,_, did_VDD not_XX really_RR
need_VVI food_NN1 and_CC drink_NN1 ,_, but_CCB
took_VVD them_PPHO2 only_RR to_II confound_NN1
docetism_NN1 ._. <stop.sent> In_II sum_NN1 ,_,
<QUOTATION ‘if the miracles were in danger of suggesting
a docetic Christ, the sufferings were in danger of suggesting
an Ebionite [purely human] one’ /QUOTATION> ._.
<stop.sent>

Annotation et exploitation
du corpus

Premiers résultats
• Marqueurs sensibles au degré de spé
– Connecteurs (because, but) vulg>spé
– May concessif vulg>spé

• Marqueurs de subjectivité
– QNT : pas de différences
– QLT : marquage différent
• Spé = JE explicite (I think, I suggest…)
• Vulg = subjectivité indirecte (modaux, adverbes…)

Vers les modes de
discours
• Explication problématique des résultats
– Liens spécieux formes-degré de spé
– Ex : this spé>vulg
• Explication : expert  expert : terrain commun (TH-) +
ouverture (nouveaux résultats/redéfinition…)
• Pbm : résultats inverses explicables
• Idem pour JE

• Besoin d’un niveau d’analyse intermédiaire
entre phrase et texte

Les Modes de Discours
• MD = unité textuelle de base : propriétés
formelles et pragmatico-discursives.
• C. Smith « Modes of Discourse »
• J.-M. Adam « Types séquentiels »
• CECRL « Macro-fonctions »

Synthèse

Les 6 modes de
discours retenus
• Narration = succession d’évts spécifiques
• Description = attribution de propriétés à un
référent spécifique
• Report = procès rapportés à Sit0
• Information = procès génériques non controversés
• Argument = jugement sur faits et propositions
• Méta-discours = démarche de l’auteur et des
autres experts

Pertinence des MD pour
l’analyse
• Connaissance MD ∈ compétence langagière
(cf. CECRL : compétence pragmatique 
fonctionnelle)
• Intuition des (changements de) modes (Smith)
• Organisation des MD = constitutif des genres
(Adam)
– Ex : Narration : Abstract ≠ Article de faits divers
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Illustration
lien MD-marqueurs : THIS
• + fréquent en spé qu’en vulg
• 63% en Métadiscours et Arg
 + d’Arg et Meta en Spé
 lien entre fonction de ces Modes et fonction
de THIS
= Méta : renvoi à l’espace textuel (this paper…)
= Arg : Intro, reprise et évaluation d’1 objet de
discours (this pattern is evident for women…)

Une progression
fondée sur la spécialisation
• Langue de spé ≠ LANSAD
• Mais importance de la maîtrise des LSP
• Évolution des besoins langagiers // vulgspé
– Contenus et explications + en + techniques
– Genres de + en + spécifiques

• L  B2 (docs scient. généralistes)
M/D  C1 (articles de recherche)

MD et enseignement
de la grammaire
• Concilie approche communicative et grammaire
• Dimension communicative opératoire pour étudiants
• MD = Propriétés formelles (<> Genres / degré de spé)
 Programme grammatical
+ Progression grammaticale:
• MD du vulgarisé  MD du spécialisé

NARRATION

DESCRIPTION

REPORT

INFORMATION

ARGUMENT

70%

Math-spé

60%

Philo-spé

50%

Hist-spé

META-DISCOURS

Math-vulg

Hist-vulg

40%

Philo-vulg
Math-vulg
30%

Philo-vulg
Hist-spé

Math-spé

Philo-spé

20%
Hist-vulg

Hist-spé
Hist-vulg
10%
Philo-vulg
Hist-spé

Philo-spé

Hist-vulg
Philo-spé

Hist-spé

Hist-vulg
Math-vulg

Math-vulg
Math-spé

Philo-vulg
Math-vulg
Hist-vulg

Progression grammaticale
à partir des MD
• Ex de MD + typique du vulg : Narration
= prétérit simple, pluperfect, circonstants de temps,
présent de narration…
• Ex de MD + typique du spé : Argument
= marqueurs de modalité, subordination
(nominalisées)…
• Un marqueur donné peut être quasi absent d’un ou
plusieurs MD (ex: PP dans N et D)
• Un marqueur peut ∈ à différents MD mais dans
des emplois différents.

Lien MD-Grammaire :
l’exemple du Present Perfect
Nb de Present Perfect
pour 1000 mots
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Emplois du
Present Perfect en vulg
• Report Mode : explicitement lié à T0
= résultatif (passé récent  état présent)
Today things have changed and open discussion of the range of
future possibilities has in fact slowed down redevelopment.

• Info Mode : contraints syntaxiquement
Created shortly after the battle of Bosworth Field in 1485 to protect
Henry VII, this royal bodyguard has remained in existence ever
since. = continuité du procès
Over recent decades new materials have made tennis rackets ever
bigger, lighter and more powerful = continuité de l’intervalle

Emplois du
Present Perfect en spé
• Emplois + complexes car lien avec T0 moins
évident = situation repère : discours et interdiscours
• Inclusion de la démarche et des jugements de
l’auteur dans l’espace textuel (discours) :
I have suggested that access is a way of analysing
space and its uses that incorporates different criteria
through which decisions were made.
This article has examined diaries to enhance our
understanding of the leisure activities of the 18th and
early19th century upper and middle class Londoners.

Emplois du
Present Perfect en spé
• Inclusion de la démarche et des jugements des
autres experts dans la sphère du débat
scientifique (inter-discours):
Historians have examined an array of
commercial spaces of entertainment outside the
home […] The ‘commercialization of leisure’, as
this process has been dubbed, has been the
primary narrative for analysing leisure in late
Stuart and Georgian England.

Conclusion
• Résultats provisoires
• Mais pistes intéressantes
– Distribution des MD selon spé et vulg
– Lien MD/marqueurs grammaticaux donc lien
marqueurs gram/degré de spé

• Applications didactiques
– MD : interface entre gram et genres que les
étudiants doivent maitriser
– Combine donc approche communicative et
enseignement de la grammaire.

Bibliographie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Adam, Jean-Michel. 1992. Les textes : Types et prototypes. Paris : Nathan.
Delmas, Claude. 1993. « De l’extralinguistique au métalinguistique ». in Lapaire J.-R. & W. Rotgé (dir.), Séminaire
pratique de linguistique anglaise. Toulouse : Presses Universitaires
du Mirail, 195-212.
Douay, Catherine. 2000. Eléments pour une théorie de l'interlocution. Un autre regard sur la grammaire anglaise,
Rennes : Presses Universitaires de Rennes.
Lapaire, Jean-Rémi & Wilfrid Rotgé. 1991. Linguistique et grammaire de l'anglais. Toulouse : Presses
Universitaires du Mirail.
Magnet, Anne. 2001. « Etude de l'article scientifique de recherche en anglais : discours sur la méthode », In M.
Memet & M. Petit, eds., L'anglais de spécialité en France, Mélanges en l'honneur de Michel Perrin, Geras
(Bordeaux, 2001), pp. 54-71.
Pic, Elsa & Grégory Furmaniak. 2010. « Grammaire et degré de spécialisation ». ASp 58, 39-55.
Pic, Elsa & Grégory Furmaniak. 2011. « De la langue spécialisée à la langue vulgarisée : approche
grammaticale ». Communication. Congrès de la SAES, Atelier du Geras, mai 2011.
Pic, Elsa & Grégory Furmaniak. A paraître. « Le degré de spécialisation comme facteur de variation de la
représentation du JE ». In P. Frath, V. Bourdier, E. Hilgert, K. Bréhaux & J. Dunphy-Blomfield (dir.), Res-pernomen III : La référence, la conscience et le sujet énonciateur / Reference, Consciousness and the Speaking
Subject. Reims : Editions et Presses Universitaires de Reims.
Resche, Catherine. 2001. « Réflexions sur la frontière entre langue générale et langue spécialisée » in Mémet &
Petit (éds.), pp. 37-46.
Smith, Carlota. 2003. Modes of Discourse. The local Structure of Texts. Cambridge: Cambridge University Press.
Swales, J.M. 1990. Genre Analysis. English in Academic and Research Settings; Cambridge: Cambridge
University Press.
Wilkins, David. 1973. “Grammatical, situational and notional syllabuses”. ELT Documents 73(6), 2-8
van Ek, Jan A. 1977. The threshold level for modern language learning in schools. The Council of Europe. London:
Longman.

PHILOSOPHIE

PRÉSENT

SPÉ

VULG

SPÉ

VULG

SPÉ

VULG

7756

6628

2116

2447

6655

6558

626

1203

5252

5774

300

1163

PASSÉ

PHILOSOPHIE

PRESENT
PERFECT

MATHS
APPLIQUÉES

HISTOIRE

HISTOIRE

MATHS
APPLIQUÉES

SPÉ

VULG

SPÉ

VULG

SPÉ

VULG

112

139

213

204

52

131

