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L’infinie variété du discours spécialisé
Présentation

Ce nouveau numéro de la revue ANADISS (Analyse du Discours –
Suceava), issu sous l’autorité scientifique du CADISS (Centre de l’Analyse du Discours - Suceava), avec la collaboration des étudiants en Master (Sémiotique du langage dans les médias et la publicité), ainsi que
d’un nombre de thésards en sciences du langage, comprend un nombre
de 14 articles «de fond», 2 comptes-rendus et 2 «chroniques événementielles», suite à des stages de formation. La thématique des contributions
réunies sous le grand sujet des langages spécialisés trahit pratiquement
l’impossibilité de clore une taxinomie discursive qui renaît et se ressource
continuellement de ses propres moyens d’expression et d’existence.
La représentation de cette large plage discursive se fait, dans le numéro 14 de notre revue, de la façon suivante: 4 analyses du discours didactique, 4 textes sur le discours média et publicitaire, 2 articles sur le
discours informatique, 2 contributions sur l’oralité du discours, 3 investigations du discours «à tout azimut» (francophone, du traducteur, d’affaires).
Laura Adumitroaie - Popovici et Ionela-Mihaela Gafencu - Bândiul
proposent un aperçu sémio-linguistique du discours didactique où les
phénomènes de paratextualité sont envisagés du point de vue des deux
instances principales du processus d’enseignement (transmission du
7
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message) / apprentissage (réception-interprétation du message), à savoir
le professeur et l’apprenant. Le paratexte de l’aire communicationnelle
inclut le discours didactique accompagné par le paratexte didactique, ce
dernier assurant, selon les auteurs, la relation avec le récepteur.
Doctorante à l’Université de Bălţi – République de Moldova, avec
deux stages de formation à l’Université de Suceava grâce aux bourses
«Eugène Ionesco», Mariana Chiriţa déploie une démarche d’introspection du texte dramatique au cours de sa réception en cours et séminaire. Un nombre de stratégies didactiques interactives s’en dégagent et
l’auteure arrive à une redéfinition du concept de stratégies didactiques
interactives, illustré dans l’article à l’aide d’une grille d’exploration du
texte littéraire.
Viorica Condrat, bessarabienne de Bălţi, ancienne boursière «Eugène
Ionesco» à Suceava, embrasse la communication didactique dans la classe
d’anglais, tout en essayant d’établir un rapport, d’ailleurs évident, entre
«l’apprentissage d’une langue étrangère et la communication didactique»
à l’aide d’un vecteur nommé par elle «l’approche communicative». En
fait, la jeune chercheure lance une provocation d’investiguer la communication authentique à travers le discours oral didactique étudiant/professeur et dans le but de décrire la «formulaïcité du langage».
Résidant aux Etats-Unis et choisissant l’Université de Suceava
pour des études doctorales, la roumaine Mărioara Vlioncu s’inscrit
dans l’équipe de l’Ecole doctorale de l’Université «Ştefan cel Mare» de
Suceava comme une étudiante passionnée du domaine de la sémiopsycho-linguistique. L’article intitulé «Identification and Identify of the
Coca-Cola Brand lexical Fields» soumet à notre attention le rôle des
champs lexicaux du brand Coca-Cola, situés à la frontière entre le langage commun et le langage de spécialité, dans la reconfiguration des slogans. L’analyse devient d’autant plus pertinente que Mărioara Vlioncu
opère des segmentations à l’intérieur des champs lexicaux sans nuire à
l’image globale que ceux-ci doivent présenter dans la communication
publicitaire.
Petru Ioan Marian, jeune chercheur dans les sciences de la communication, récemment «reconverti» en thésard qui s’occupe de l’analyse critique du/des discours», propose dans ce numéro d’ANADISS une
étude du récit journalistique à partir du couple apparemment ludique
«littéralité / littérarité». La thèse de son argumentation scientifique vise
de tester la manière dans laquelle «des marques ou des propriétés narratives permettraient d’apparenter le texte à un genre discursif journalistique…» Puissamment appui sur des théories discursives, le résultat
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conclusif du parcours théorique de l’auteur se laisse vérifier par la suite,
dans des analyses de corpus.
Nous saluons l’analyse de l’iconicité d’un échantillon de discours
publicitaire – le parfum Beauty créé par Calvin Klein – suggérée par
l’étudiant en Master Tiberiu Gafencu, qui oriente son travail sur la création du message en publicité. L’auteur identifie le couple texte-image
dans la réalisation d’un «discours publicitaire à vertus persuasives».
Alina Broască, dans «Les significations de la manipulation dans la
presse actuelle», a pour objectif scientifique la redéfinition du terme fréquemment invoqué, le plus souvent à tort et à travers, de manipulation.
La jeune doctorante rassemble un nombre de «définitions de dictionnaire» pour en arriver finalement, suite à une «vérification sur le terrain»
du discours, à des conclusions partielles originales et qui relèvent des
techniques journalistiques.
Un type de discours sans aucun doute spécialisé est le discours issu
de la production et du fonctionnement des nouvelles technologies.
Adriana Teodorescu et Georgiana Tofan placent leur intérêt scientifique dans la sphère de la «communication globale», matérialisé par des
discours spécifiques et indubitablement «spécialisés» comme, par exemple,
l’email, les réseaux de socialisation, les blogs, les forums… Fortement
soutenues par la réalité informatique et électronique, les deux études dévoilent des aspects originaux dans la communication à l’aide des nouvelles technologies, entre autres ceux qui tiennent d’une terminologie
spécifique.
L’intérêt pour l’oralité du discours reste encore inépuisable pour la
recherche dans le domaine. Adriana-Nicoleta Iftinchi – Crăciun et Maria
Dolhăscu – Alexandriuc offrent deux analyses ponctuelles sur les parlers de la vallée moyenne de la rivière de Siret et, respectivement, les
parlers de la vallée inférieure de Suceava. Les investigations linguistiques opèrent avec des instruments de l’analyse du discours tels: l’organisation syntaxique, prédicativité, déictiques, genre et leur intérêt spécifique porte sur l’importance de l’étude des parlers vivants dans la région
Nord-Est de la Roumanie.
Francophonie, Affaires et Traduction, voilà trois autres contextes
discursifs spécialisés qui ont suscité l’intérêt analytique de Cristina
Obreja (doctorante à Suceava), Elena Gheorghiţă (thésarde moldave),
respectivement Oana Coşman (doctorante également à l’Université
«Ştefan cel Mare» de Suceava). L’imaginaire linguistique francophone,
le fonctionnement des principes de l’analyse du discours en littérature,
par le biais du «traducteur», et de la vérification du concept de discours
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spécialisé quand il s’agit du «discours d’affaires» retiennent notre attention dans ce segment de revue où chacune des trois auteures apportent
des arguments scientifiques inédits au service du sujet général.
Les deux comptes-rendus, proposés par Ioana-Crina Coroi et
Cristina Obreja, suivis par les «chroniques événementielles», signées par
Corina Iftimia et Nicoleta-Loredana Moroşan nous font plonger dans
la réalité des faits de lecture et des faits de vie professionnelle d’une
équipe qui ne se lassera point de parcourir le chemin sinueux et d’autant
plus aventureux du DISCOURS qui règle notre existence et l’organise
d’une façon artistique et imprévisible. Car, comme ce numéro de l’ANADISS
le montre une fois de plus, s’il n’y a pas de DISCOURS, il n’y a pas de
vie, pour paraphraser le romancier roumain Marin Preda ou, pour rappeler Saussure, la langue n’est rien en dehors du DISCOURS.

Sanda-Maria ARDELEANU

10

The Didactic Speech in a Semiotic Context
Laura ADUMITROAIE - POPOVICI
Ionela-Mihaela GAFENCU - BÂNDIUL
University of Suceava

Abstract: This article aims to trace the guiding lines of didactic speech in
the context of semiotic mechanism activation and to outline a strategy to streamline the teaching process through paratext which follows the route of constitutive
steps of the didactic speech.
Keywords: didactic speech, semiosis, paratext, production, reception.

What seems to define the mental configuration of today’s
student is a continuous agitation to obtain information necessary
to his academic education as easily as possible, without a sustained and conscious effort. Frome here we conclude that the didactic speech needs to undergo a revival process, a re-calibration
meant to determine its adjustment to the needs of both the didactic recipient and the emitter, given the transformations of the
age we live in. The change, a constant presence in the contemporary society, affects the human existence in all its fields of expression, be they social, cultural, economic, political or emotional.
Thus, the didactic speech contains irregularities depending on the
configuration of changes that occur in the user’s mind.
Considering all of the above, we intend to find a strategy for
making the didactic speech more efficient, starting from its production stage to its reception. We shall journey through the field
11
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of the didactic speech, in search for its building steps, focusing on
the paratext role in the development of teaching.
The signifying space which forms the connection between
the production and the reception areas of the didactic speech is
built on an extension of the meaning of the text which propagates
in the paratextual area.
We will start from the idea that the speech represents a “general way of achieving semiosis” (Blommaert, 2005:2) (o.t.);
thus, the entire scaffolding of signs that are part of the interpretative area of speech forms the semiotic atmosphere of textspeech, receiving new traits each time it comes into contact with
signs from other signifying universes (the signifying universes represent the multitude of signs which put together form a sense).
The direction of sense in speech is given by the communication
process.
Communication in general represents a way of transmitting
information, attitudes, feelings, opinions through certain communication sequences linking the transmitter to the receiver. The
communication process occurs using every transmitting items and
maintaining the fluency and coherence of the message.
“The teaching context to which we reffer is a carefully and
especially built one, created to have evocative power, being tantamount to what we call a learning situation, a learning experience” (o.t.). (DUMITRU I, UNGUREANU, C, 2005:270)
In the didactic communication, the message plays an important role in the way the text is sequenced by logically ordering the
ideas in terms of maintaining a permanent contact between the
participants who take part to the dialogue. For this, we resort to
informational items reformulation as well as to building an argumentative reasoning in order to facilitate an easy and comprehensive navigation through the didactic message.
Pedagogical communication is a complex multi-phase transfer, made through multiple channels of information between two
entities (individuals or groups) that simultaneously or successively assume the roles of transmitters and receivers, signifying
desirable contents in the context of the educational process. The
12
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teaching communication involves a feed-back type interaction,
regarding both explicit information, as well as the adjacent (intentional or formed even during communication (CUCOŞ, Constantin,
1996: 66 (o.t.).
The notion of communication implies a certain reciprocity.
So, the communicative pairing of the two actors involved in the
didactic process: the teacher, respectively the student, lies at the
basis of the didactic speech stages. Corroborating data about
didactic speech evolution provided by teachers such: Comenius,
J. H. Pestalozzi, K. D. Uşinski, W. Rein, A. W. Diesterweg or K.
Mager who offer organisation models for the didactic activity, we
will create a structural model of didactic speech composed of a
logical sequence of constitutive steps.
The didactic speech starts from the establishment of an conceptual embryo which forms the first phase of the epistemological
route established by the speech producer. This stage of speech
conception will take into consideration both the epistemological
items from the school textbook and those from the scientific memory of the teacher, emitter of the speech and not at least the
class of receptors to whom it is addressed.
All the operations of didactic speech nature lead to the production of the structural frame of the speech in order to validate
its effectiveness.
The accuracy with which the didactic speech is composed is
well- known, irrespective of which form it takes (oral or written),
so its structure follows a fixed presentation formula (definitions,
examples, illustrations, exercises and evaluations) on which then
may be grafted auxiliary speech constructions such as those of semiotic type (creativity, interpretation exercises etc.).
The connecting area of the didactic speech production zone
with that of its reception is built onto the speech orbit of paratext
assembly, meant to represent the bond between the two steps of
constituting the didactic speech. The above-mentioned area is the
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intermediary stage which constitutes the didactic speech which
we call the interaction, communication stage of the didactic speech.
The communication stage from the didactic speech subtends
the transformation zone of didactic signs into meanings likely to
be exposed under various forms, both by the speech producer and
also by the receivers, following the continuous interaction between them. The semiosis uses the capacity of the didactic speech
to persuade, to explain, to exemplify or illustrate the educational
approach, so that the speech can exit its corporeality, receiving
other interpretative meanings. In the communicative stage, that of
interpretation of the didactic speech, the activation of semiosis in
the paratext is produced as a link between production and reception of speech signs. In this speech area, the didactic approach diverts from its author to achieve the semiotic freedom (infinite interpretation).
Starting from the statement belonging to Deleuze in Dialogues with Claire Parnet according to which “the author’s shortcomings are related to the fact that he is considered the starting
point, the person the text originates from, the person who sets the
topic of enunciation on which depend all occuring expressions
and that who gains recognition and identification within an order
of dominant meanings and preset capabilities” (DELEUZE, Gilles,
and PARNET, Claire, 1997:111.), we emphasize that this paratextual space represents the place where the author is lost, disappears, merges with the meaning of the text and builds another
identity, passing from its subjective side to the objective one.
This shift from the author’s fading away in favour of the signification is achieved only in the case of the paratext belonging to
the didactic speech. Having this idea as a starting point, we believe that the paratextual rhetoric (the form of sugestive emphatic
expression increasing the power of plasticity of the paratextual
language) has the capacity to determine the passing of the text’s
author from the school textbooks into the background. He will
then watch from a distance the interpretative approach, from the

14
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subtext of the introductory space, leaving his mark on the paratext.
For example, in English language textbooks for secondary
education there are texts produced by textbook authors, printing a
certain style of written texts, depending on the objectives proposed by the author. In this type of text, the author is present only
through his intervention in the text, through the imprint he leaves
on it, becoming inherent to the paratext (manifesting himself inside the paratextual entity, representing a milestone in the construction of the analysis unit, of explanation, clarification and illustration of text). For example, the existence in the manual High
Flyer for seventh grade, the average level, from Longman publisher, of a text with the title ,,Thrillers”, announces the author’s
presence in the lesson’s text from the learning unit number 4, by
the editing style and organization of paragraphs (Picture 1). The
author’s existence is extended in the paratext through the requirements formulated in connection with the opinion of the didactic
recipient related to text.
The last stage of constituting the didactic speech is the reception stage of signs by the beneficiaries of the didactic approach: thus students building a feedback, whether positive (understanding the concepts and their correct use in the context), or
negative (familiarity with the existence of a certain concept having a defective understanding of its sense) ensures the perpetuation of didactic message. Rebuilding the didactic message by
building collateral speeches, repeating certain notions, making the
reception stage extend its duration.
The way in which the didactic message reception is achieved
shows how the reception of the epistemological flow is achieved
within the educational, social and emotional context of the receiver, linking previously acquired knowledge with the newly
acquired one in order to perpetuate the semiosis. By its very iterant nature, of organizing argumentation, explanation and illus15
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tration strategies, the didactic speech is capable to generate signs
which in their turn generate other signs capable to transform
themselves into meanings subsequently perpetuated in the extraspeech.
We imagine the didactic speech as an entity of continuous
semiosis which involves interpretative approaches on both sides
of the main channel for transmitting the information.Thus, the
participants in the didactic speech permanently transform the informational substance into one of a semiotic nature, which adds
up personal interpretations to the didactic approach, forming a
membrane of interpretative transparency. The didactic speech is
subject to constant changes depending on the interaction nature
between the receiver and the transmitter in relation to the development of didactic course of the lesson. The speech actants’ interaction and this one in relation to the speech, takes place especially in the paratextual ensemble.
The paratext in the didactic speech appeals to a cultural
semiotics related to the natural use of signs, focusing on the
representation and communication function. The purpose of the
didactic speech is the transfer of knowledge. Through its redundant character, the paratext receives a paraphrase dimension, because it repeats the ideas in the text, paraphrasing them, representing a real argumentative process. The paratextual discursive strategy is determined during the didactic speech depending on the
desired pedagogic finality. This type of paratext receives an extra
persuasion, through the achieved degree of relevance. The paratext, in this case, has the task of textual reformulation and argumentation.
Therefore, in order to acquire epistemological traits and to
use them in a communicative context, the effective didactic strategy is related to connecting knowledge to the interest area of
recipients, permanently calling upon the visual record to emphasize the importance of the introduced concepts. The decisive role
in building an interactive didactic speech facilitating the effectiveness of teaching-learning process lies in the duty of the didactic
predicator.
16
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In the first instance, the visible one, the teacher, emitter of
the didactic speech, has to establish the construction axes for the
didactic approach, the achieving targets for the teaching-learning
process, such as the explanation, illustration, argumentation, translation, reformulation, making and remaking the sens of knowledge objects. Secondly, implicitely the teacher becomes the director, psychologist, coordinator, actor, mediator and producer of
social and psychological signs, especially of signs leading to semiosis. The paratext as a construction element for the communicative area activates the intervention of the didactic emitter, correlating it with that of the recipient in a perpetual process of semiosis.
The emitter’s relationship with the paratext is based on establishing an intervention system in order to activate the paratextual
construction, a system composed of semiotic operations such as:
rhetorical acts, proxemics, gestures, mimicry, psycho-pedagogy
(pronunciation of words in a certain way to call upon the recipient’s attention, using a vocal timbre to seduce the recipient,
using the semiotic silence for composing moments of suspense, of
waiting for what ist o follow, eg: now let’s see who can apply the
model we introduced to you in the following exercise, generous
and large hand gestures signifying altruism, kindness, communication, sometimes directed to orient the recipient’s sight to an object for analysing, combined with an open, positive, emotional
mimicry).
The paratextual didactic speech benefits from the attribute of
„mimicry, by the fact that the recipient is invited to participate in
the composition/ restoration of text’s world based on the details
offered by the author.” (BORNEDAL, Peter, 1997:150) (extrapolation of R. Ohmann’s affirmation related to literary speech).
The didactic speech, through the paratext of the communicative area, achieves by its unpredictability, a creative communication, surpassed by the intrinsic meaning of the text, launching a
hypothesis which is intended to outline paratext which appears
subsequent to the text.

17
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Thus, the didactic receiver builds its paratext modeling role
through its constant and repeated interference, influencing the
structure of the didactic intercession so that the adequacy process
to the objective of teaching act should be continuous.
Heteroclite elements of paratext have informing, designation,
assertion, argumentation and persuasion purposes making the
object of the didactic strategy. The didactic recipient has access to
the text proposed for teaching, to the objects of knowledge targeted through the use of didactic paratext which orders the textual
substance abiding by teaching rules (of concise, schematic, clear
transmission of knowledge).
The communication situation specific to the didactic speech
offers the recipient the opportunity to appeal to a model of understanding knowledge objects favourable to their assimilation. The
co-lateral information of nucleus-text having the prerogatives of
directing the reception within the student receiver universe is
created firstly by the textbook author and secondly by the teacher
according to the didactic representation requirements. The activation of didactic strategies made by the teacher that prepares its
reception is observable using the paratext, by convening cognitive, menmonic and psychological means.
The model according to which the didactic process is performed using the paratext is reduced to the existence of some
elements of a cognitive structure (knowledge objects) which are
transformed into didactic symbols through a specific language
used for a certain subject (the symbols from Mendeleev’s periodic
table in Chemistry, numbers and mathematical symbols, grammar
concepts in teaching language) are organized into didactic units of
meaning (explanation, illustration, argumentation, evaluation statements) which under the influence of the recipient’s perception
receives communication facets (Picture 2).
The paratext mantains a permanent relationship with the receiver student through the orally formulated instructions, or the
written ones on the board (say aloud the following words).

18
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The teaching act is centered on the receiving student, therefore the paratext is put to its service so that it should acquire particular traits appropriate to a certain teaching subjet matter, achieving the optimisation of communication. The paratext combines
the knowledge field of the didactic-epistemic authority with that
of the recipient (inferior to the first, but which serves as a mirror
to the emitter’s speech).
Thus, we conclude that the efficient model to build a valid
didactic speech is based on the relationship of paratext with the
actants of the didactic speech, the teacher, respectively the student, in order to establish a didactic communication axis tracking
the route of stages composing the didactic speech: the stage of
speech production, the communication or interactive one and its
receiving stage.
Picture 1.
Schema of knowledge objects transformation
during teaching process
Text

Paratext

Semiotext
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Les significations de la manipulation
dans la presse actuelle
Alina BROASCĂ
Université de Suceava

Abstract: This article is meant to consider the significance of manipulation, its starting point ranging from the definitions provided by the dictionaries to its reflection in the media as editorial subject. In the totalitarian period,
dictionaries mention only the denotative meaning, the connotative significance
being added later, in the end of ‘90s. In the contemporary media, manipulation
has become a frequent subject, special attention being paid both to the level of
the journalistic text construction (the presence of the key word in the nominal/
verbal register of the title, in the initial/final paragraph) and to the content itself.
In the examined articles, we have noted the emotional meanings of manipulation
in stylistic determinations such as: knavish, ordinary, gross, skilful, vast, double,
sad manipulation.
Keywords: manipulation, journalistic text, meaning.

Le mot manipulation a été exclusivement défini dans la période totalitaire par la signification dénotative, tout comme l’indique le DEX paru en 1975: „manœuvre d’un appareil, d’un dispositif, d’une machine”.1 Toutefois, l’étymologie du mot explique
l’utilisation du sens propre, étant donné que les termes manipulation
et manœuvre dérivent du latin manus et désignent une action faite
1

Ion Coteanu (coord), Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX), Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1975.
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à la main. Au début des années ‘90, le mot manipulation était
surtout utilisé dans les médias par la signification connotative,
tandis que les dictionnaires se focalisent sur le sens propre. Ainsi,
Valeria Guţu-Romalo2 donne comme exemple l’interrogation rhétorique: ,,Qui sont les manipulateurs?” tirée du journal «Justice»
dans le numéro de 6 Mars 1990, pour argumenter l’usage excessif
du sens figuré.
À l’exception du „Dictionnaire des mots récents” de l’auteur
Florica Dumitrescu3, seulement un ouvrage collectif tel „Le Nouveau Dictionnaire de la langue roumaine”, paru en 2007, en mentionne le sens figuré: „influencer l’option, le comportement d’une
personne ou d’une communauté à travers différentes techniques
(répréhensibles) pour atteindre leurs objectifs, au point de séduire,
de manipuler: les électeurs ont été manipulés.”4
Pour Ştefan Vlăduţescu, le sens figuré du mot peut être expliqué en faisant référence à manipule, à savoir l’unité tactique de
base de l’armée romaine: „le sens actuel du mot inclut l’idée de
l’intégration automatique dans l’unité du groupe considéré manipule. La manipulation est expérimentée dans les groupes comme une pure contagion: l’individu actionne conformément au
groupe, il est donc manipulé grâce à l’action du groupe et non par
le groupe même”5.
Dans la littérature de spécialité, le phénomène de la manipulation est traitée du point de vue sociale, psycho-comportementale, communicationnelle. Le sociologue Ştefan Buzărnescu considère la manipulation comme une action par laquelle on „détermine un acteur social (personne, groupe, collectivité) à penser et
agir d’une manière compatible avec les intérêts de l’initiateur et
2

Valeria Guţu-Romalo, Aspecte ale evoluţiei limbii române, Humanitas
Educaţional, Bucureşti, 2005, p. 282.
3
Florica Dumitrescu, Dicţionar de cuvinte recente, Editura Logos, ediţia a
doua, Bucureşti, 1997, p.140.
4
Ioan Oprea et alii, Noul dicţionar universal al limbii române, Editura
Litera Internaţional, Bucureşti-Chişinău, 2007, p. 776.
5
Ştefan Vlăduţescu, Comunicare jurnalistică negativă, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 2006, p. 282.
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non pas avec les siennes, en délibérément déformant la vérité et
en laissant le sentiment de la liberté de pensée et de décision”.6
Spécialiste de l’art de la communication, Alex Mucchielli estime sans exagération que „Chaque mot est une tentative pour
influencer l’autre”.7 Mucchielli exprime l’idée que l’organisation
des mots en phrases n’est pas un hasard tant que l’intention de
produire certaines significations dans une situation de communication existe. Une opinion similaire appartient à Philippe Bréton8,
intéressé à expliquer pourquoi au XXe siècle le mot a surtout le
rôle de manipuler et non seulement de transmettre des informations. Les causes favorisantes sont, dans ce contexte, la tyrannie,
la propagande, la désinformation, le développement de la technique. À l’avis de l’auteur les techniques de manipulation les plus
utilisées sont représentées par la séduction démagogique, une
constante du discours électoral, et les leviers de la persuasion,
c’est-à-dire les mots qui déclenchent des images en fonction de
l’intention d’émetteur.
En ce qui concerne l’expression manipulation de la presse,
elle acquiert une connotation négative évidente et fonctionne
comme une critique fréquente due au manque de la règle de l’objectivité journalistique et des informations précises. Par conséquent, dans le progrès technologique actuel, lorsque la rapidité de
transmettre l’information occupe la première place en abandonnant la qualité, la déclaration de James Humphreys9, professeur
de communication politique à l’université de Kingston au Grande
Bretagne conformément auquel „la manipulation médiatique est
une réalité connue par chaque pays du monde” devient un truisme.
6

Ştefan Buzărnescu, Sociologia opiniei publice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, f. an, p. 55.
7
Alex Mucchielli, Arta de a influenţa. Analiza tehnicilor de manipulare,
Polirom, Iaşi, 2002, p.11.
8
Philippe Bréton, Manipularea cuvîntului, Institutul European, Iaşi, 2006,
pp.110-114.
9
http://www.sfin.ro/articol_4652/manipularea_presei_o_realitate_in_intrea
ga lume.html.
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Les définitions de la manipulation journalistique envisagent
de même façon le contexte de la production et les méthodes utilisées. Ainsi, Sonia Cristina Stan souligne que deux conditions
sont nécessaires, sans lesquels nous ne pouvons pas discuter de la
manipulation des médias: l’intention manifeste de la manipulation
et la modification du comportement des lecteurs. Sans la possibilité d’argumenter la première condition, (car il est difficile à découvrir la manipulation), on peut parler d’une erreur des médias :
„S’il y a une intention que quelqu’un (dans la presse ou d’ailleurs) pour obtenir un comportement favorable de part du lecteur
à travers les médias, alors nous pouvons parler de la manipulation. Si cette intention n’existe pas, mais le lecteur est induit en
erreur à la suite de la réception d’un produit médiatique, il s’agit
d’une erreur dont, comme je l’ai dit, les médias sont coupables,
mais pas de manipulation!”10 [n.t.]
Cristian Florin Popescu, auteur des manuels du journalisme,
identifie la manipulation de presse avec la transmission des informations incorrectes à travers diverses techniques: „forme de la
communication déformée en utilisant en proportions variables des
arguments tendancieux, le mensonge, mis en scène par la rumeur,
la diversion – à la proximité ou au service de la propagande
(c’est-à-dire à proximité ou en utilisant la persuasion), qui vise à
créer à l’individu, au groupe, des opinions erronées, basées sur
des informations incorrectes, des attitudes, des actions contraires
à leurs intérêts.”11
Nous nous sommes préoccupés par la manière dont la manipulation devient un important sujet de presse qui reflète de certaines occurrences et des valeurs stylistiques.
Dans les articles sélectionnés de divers publications, le mot
manipulation figure dans le titre ou dans certains paragraphes de
l’article (initial ou final) tantôt dans le groupe nominal et verbal.
10

Sonia Cristina Stan, „Subtilităţile unui concept – „intenţia“ într-un act
de manipulare – şi tipuri de manipulare prin presă”, în Analele Universităţii
„Spiru Haret”, seria Jurnalism, anul VIII, nr. 9 / 2008, p.127, Editura Fundaţiei
România de Mâine, Bucureşti.
11
Cristian Florin Popescu, Manual de jurnalism, Tritonic, Bucureşti, 2003, p. 32.
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Le titre de l’article „Qui manipule moi-même?”, publié dans Le
Jour par Ioan Groşan attire l’attention des lecteurs par plusieurs
éléments: la phrase interrogative avec une valeur rhétorique, le
verbe au présent, la voix active, signifiant la continuité. Le contexte politique qui génère interrogation du titre commence par la
déclaration du Président, conformément auquel les magnats des
médias et de l’économie ont manipulé le pays. Pour convaincre,
le journaliste donne des exemples des hommes politiques impliqués dans des affaires illégales. Alors, Ioan Groşan formule ironiquement son statut imprécis: „soit que je ne réalise pas être manipulé, soit que je suis un imbécile qui ne mérite pas être manipulé. Qui, en fait, c’est la même chose...”. Le journaliste fait
une invitation ludique à la fin: „ Donc, j’attends-vous être manipulé quotidiennement, entre 11-13, à la rédaction”. L’interrogation verbale du titre attire une réponse négative: tant qu’on peut
faire preuve de l’objectivité, rien ne (nous) peut manipuler.
La publication Le quotidien choisit comme sujet de discussion les élections, dans l’article signé par Liviu Antonesei, daté le
29 mai 2008, intitulé: «Ces „sondeurs” qui nous manipulent». Le
titre attire l’attention par la phrase attributive qui peut être reformulée par les lecteurs: Ces sondeurs qui nous manipulent ne
doivent pas exister. La représentation graphique du mot «sonde»
(avec les guillemets) et sémantique (la dérivation du nom «sondage») montre, bien sûr, la faible crédibilité des personnes responsables de la production des sondages de la part des électeurs.
Un éditorial de Journal national signé par Ion Cristoiu le 31
octobre 2005, intitulé «Une manipulation: la lettre de Ion Iliescu»,
présente la façon dont Adrian Năstase a désinformé sur le contenu
d’une lettre de M. Ion Iliescu, en refusant de la publier et en attirant inutilement l’attention du parti et de la presse. Le nom précédé de l’article indéfini (une manipulation) suggère que la forme
de l’influence (la lettre politique) a été insignifiante, sans atteindre le but désiré: „Un texte banal a été beaucoup médiatisé à
travers une opération parfaite de manipulation de la presse.”
Les significations stylistiques de la manipulation que nous
avons trouvée dans le contenu réel des articles sont bien mises en
24
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relief. Bien sûr qu’il existe une tendance non impliquée, affective,
de classifier la manipulation selon le domaine d’activité ou les actants politiques et sociaux impliqués. Ainsi, on peut identifier des
formules telles: manipulation politique, manipulation de la presse,
manipulation de l’opinion publique, manipulation des messages.
En analysant divers articles de Journal National, nous avons
remarqué certaines préférences des auteurs, en 2007, 2009 par
rapport à 2004 (dont les expressions fréquentes étaient manipulation crasse, agile, grossière). La manière dont la visite du ministre des Affaires étrangères à la Maison Blanche, Adrian Cioroianu,
a été reprise dans la presse, constitue une triste manipulation.
L’adjectif antéposé triste (qui signifie „malheureuse” est aussi
une critique de la presse à la recherche du sensationnel, comme le
montre le titre de l’article „À qui sert cette manipulation ?” signé
par Eugen Istodor pour Le cotidien, le 20.07. 2007.
Dans un éditorial publié le 11.06.2009 et intitulé «Le pouvoir
est une marchandise», Petre Roman définit les élections européennes par un axiome: le pouvoir est une marchandise et son profit, un vol. Le politicien estime que le pouvoir politique a transformé l’exercice démocratique dans une vaste manipulation démocratique pour donner de l’argent et des avantages pour les
votes. L’expression «une vaste manipulation» désigne un évident
attribut de la force politique. Le journaliste Ion Cristoiu, dans
l’éditorial „La journée électorale du candidat Traian Basescu”,
publié le 17 mai 2009, met en discussion la double manipulation,
du président et de l’opposition.
En conclusion, nous pouvons affirmer que la manipulation
reste une préoccupation constante des médias en ce qui concerne
les techniques d’influencer et les significations du mot dans la
construction des textes journalistiques.
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Stratégies didactiques interactives dans
le processus de réception et d’étude
du texte dramatique
Mariana CHIRIŢĂ
Université d’Etat de Moldova, République de Moldova

Abstract: The present article examines a series of interactive strategies
that might be applied in the process of teaching / learning French as a foreign
language. The analysed strategies could be used at the beginning of the lesson as
a means of introducing the new topic and getting the students’ attention. They
are based on various dramatic texts aimed at students with different levels of
proficiency.
Keywords: didactic strategy, interaction, reception, dramatic text, teaching
/ learning French as a foreign language.

Introduction
Les recommandations, émises par le Cadre européen commun de référence pour les langues, sont devenues impératives
pour le processus d’enseignement / apprentissage des langues étrangères. À l’heure actuelle, la tâche principale de la didactique
des langues étrangères est de déplacer l’accent des contenus disciplinaires sur le sujet (l’élève, l’étudiant), de construire et de promouvoir les compétences de communication. Ainsi, l’apprentissage devient participatif et „l’élève et l’utilisateur d’une langue
sont considérés premièrement des acteurs sociaux (membres de la
société), qui doivent accomplir certaines tâches”1. Cela signifie
1

Cadre européen commun de référince pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer, Les Éditions Didier, Paris, 2001, p.15.
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qu’ils doivent apprendre d’une manière différente qu’auparavant.
Dans la classe de langue, ils sont obligés d’agir et d’interagir à la
fois. Voilà pourquoi, nous soutenons l’idée que le travail en
groupe et l’utilisation des stratégies didactiques interactives dans
le processus d’enseignement/apprentissage des langues étrangères,
dans notre cas, le français, créent une atmosphère propice dans la
réalisation des objectifs énoncés au-dessus.
1. Délimitation du concept
Nous parlons des stratégies didactiques interactives comme
des méthodes qui „favorisent le jeu de rôle interactif et des situations, [...] engagent dans une coopération exploratoire, développant les valences euristiques de la recherche et de la fantaisie, ou
appellent les élèves à la coopération interprétative et à la valorisation des événements et des faits”.2 De telle façon, les stratégies
interactives s’avèrent très efficaces dans le processus d’enseignement / apprentissage des langues étrangères, compte tenu du
fait qu’elles font appel à la capacité des apprenants de créer, de
s’exprimer et de collaborer.
Le professeur perd sa position de leader devenant modérateur. Mais son rôle dans le processus d’enseignement / apprentissage du FLE reste incontestable. C’est lui, qui choisit et propose
aux étudiants les supports didactiques. Il adapte les méthodes interactives aux contenus choisis, afin de réaliser l’objectif principal: de communiquer en français. De son choix dépend si l’objectif proposé sera ou non atteint.
La valorisation du texte littéraire dans le processus d’enseignement / apprentissage du FLE a une grande importance, parce qu’il présente aux étudiants des modèles de comportement, des
valeurs et des principes moraux, des connaissances qui se rapportent au quotidien, mais aussi la possibilité d’étudier „la langue en
action”3. Or, l’exploration du texte dramatique, dans le processus
2
Ioan Cerghit, Metode de învăţământ, ed. a IV-a, Col. Collegium/Ştiinţele
Educaţiei, Polirom, Iaşi, 2006, p.76.
3
M.-C. Albert; M. Souchon, Les textes littéraires en classe de langue, Hachette, Paris, 2000, p.10.
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d’enseignement/apprentissage du FLE, donne aux acteurs du processus éducatif la possibilité d’étudier „le problème entre la forme
et le sens dans une langue étrangère”4. De telle façon, les apprenants ont la possibilité de contempler sur les possibilités d’expression dans la langue cible.
2. Suggestions de mise en pratique
Dans la suite, nous nous proposons de décrire quelques stratégies interactives d’exploration du texte dramatique et les possibilités de mise en pratique de celles-ci dans le processus d’enseignement/apprentissage du FLE. D’habitudes, la valorisation méthodologique du texte littéraire au cours est soumise à la suivante
forme structurelle, compte tenu du développement de la réflexion
critique: Évocation-Réalisation du sens-Réflexion. Dans cet article, nous nous axerons sur les méthodes interactives utilisées
dans l’étape d’Évocation.
Nous avons essayé d’élaborer une grille, où nous avons inséré les méthodes interactives d’exploration du texte littéraire
dans l’étape d’Évocation:

Évocation

Nom de
l’étape

4

Nom de la méthode
La conversation introductive
Le remue-méninges
La méthode des termes prédictifs
Le guide d’anticipation
Pensez/ travaillez en groupe/ communiquez
La page du journal
Les citations
Les associations libres
Le clustering
Le jeu

Idem, p.11.
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Nous décrivons, dans la suite, quelques méthodes et les techniques utilisées dans l’étape d’Évocation, adaptées au texte dramatique. Ch. Temple et al. soutiennent que cette étape „oblige
l’élève/l’étudiant d’examiner ses connaissances et de commencer
à réfléchir sur le sujet à étudier en détail.”5 Nous sommes d’accord avec le fait que les méthodes utilisées à cette étape constitueront une piste de décollage pour les étudiants, les aidant
aussi à se mobiliser, à réactualiser les connaissances accumulées
jusqu’au moment.
– Le remue-méninges
Connu sous le nom de brainstorming, le remue-méninges
suppose une activité interactive, organisé en groupe, dans le but
de trouver les solutions les plus efficaces d’un problème. Son
initiateur, A. Osborne (1953), élaborant la méthode, tenait mobiliser tous les membres du groupe dans le processus d’élaboration
des idées. Ioan Cerghit qualifie la méthode comme „un bon exercice de stimulation et de développement de la création de groupe,
pour diriger les participants vers l’élaboration de plusieurs solutions”6. Ainsi, les étudiants, les participants à la discussion, sont
obligés d’émettre beaucoup d’idées envers le problème proposé.
Ils doivent:
- écouter attentivement la tâche du modérateur;
- analyser le problème;
- réfléchir;
- exprimer son opinion.
La condition principale du déroulement de cette méthode est
de ne pas évaluer immédiatement les réponses des membres du
groupe pour éviter la création des obstacles dans l’expression.
E. Ilie7 évoque 3 étapes du déroulement de la méthode:

5
Ch. Temple; J. L. Steele; K. S. Meredith, „Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a gândirii critice – Ghidul IV”, in Didactica Pro, Nr. 2 (8), RECLAMA
S. A., Chişinău, 2003, p. 32.
6
Ioan Cerghit, op. cit., p. 76.
7
Emanuela Ilie, Didactica literaturii române, ed a II-a, Col. Collegium/
Metodică, Polirom, Iaşi, 2008, p.139.
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1. L’étape de préparation. C’est le moment où les groupes
sont distribués, où on donne des indications sur le déroulement du
processus du travail.
2. L’étape productive. À ce moment, on annonce le problème, on formule et présente les solutions.
3. L’étape de sélection des idées émises, qui inclue l’analyse
des idées choisies, l’évaluation et le choix d’une solution finale.
Les avantages suite à l’application de cette méthode seront
les suivantes:
- le développement de la capacité d’analyse;
- l’encouragement de la liberté, de la spontanéité dans l’expression des idées;
- le développement d’une capacité efficace de travail dans le
groupe, de respect de ses membres.
Le remue-méninges peut être appliqué au cours de français
pour définir un concept littéraire ou un autre, qui n’est pas compris par les étudiants. En même temps, E. Ilie nous rappelle de la
règle principale du remue-méninges: que les étudiants „ne détiennent des informations détaillées sur les aspects étudiés”8.
Propositions de mise en pratique:
- Donnez un synonyme pour le terme „anti-pièce”.
- Nommez un trait essentiel pour l’œuvre d’E. Ionesco.
- Qu’est-ce que c’est le théâtre de l’absurde?
Quand même, le remue-méninges peut être utilisé dans l’étape de Réalisation du sens, quand on effectue une étude approfondie du texte dramatique. Dans cette situation, nous considérons que le remue-méninges impliquera l’interprétation profonde
des sujets traités dans l’oeuvre étudiée.
Suggestions de mise en pratique:
- la signification du couteau dans „La Leçon” d’E. Ionesco,
la signification du titre de la pièce d’E. Ionesco „La Cantatrice
Chauve”,
- les connotations du symbole des chaises dans la pièce
avec le même titre d’E. Ionesco.
8

Idem, p.140.
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– La méthode des termes prédictifs
Cette méthode, proposée par J. L. Steele, consiste dans la rédaction, par les étudiants, de courtes histoires basées sur 4-5
mots-clés, extraits du texte à explorer. Les termes sont choisis et
proposés aux étudiants par l’enseignant. La tâche est accomplie
en groupes constitués de 2 ou 4 personnes. Par rapport à la méthode exposée au-dessus, la méthode de termes prédictifs se déroule dans deux étapes:
1. L’étape de la première transformation, où les étudiants
rédigent la petite histoire et discutent entre eux les résultats.
2. L’étape de la communication des résultats qui se produit
après la lecture du texte. C’est le moment où les élèves expriment
leurs impressions dans un essai, ce dernier étant comparé avec
l’histoire écrite au début du cours.
Afin de faciliter la tâche des étudiants, E. Ilie9 suggère l’utilisation du tableau suivant, qui doit être complété lors de la lecture du texte:
Qu’en penses-tu,
qu’est-ce qui se
passera?
-

Quelles preuves
as-tu pour cela?
-

Qu’est-ce qui
s’est passé?
-

Les avantages de la méthode consistent dans:
- la stimulation de la créativité et de la réflexion des étudiants,
- le développement de la capacité de travail en groupe,
- le développement de la capacité d’analyse des événements
qui auront lieu.
Notons que la méthode des termes prédictifs „peut être utilisée avec succès dans l’exploration du texte dramatique de petites
dimensions”10. Nous pensons que le volume du texte est très im9

Idem, p.192.
Ibidem.
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portant, étant donné que l’étudiant doit lire et comprendre le message du texte au cours, pour une mise en œuvre réussie de la méthode. Pour appliquer cette méthode, nous avons choisi comme
support didactique la pièce Tiens ta langue de S. Hinglais.
Par exemple:
Rédigez une petite histoire à partir des mots-clé suivants:
parler, profonde, accent, amour, silence.
– Le guide d’anticipation
La méthode interactive précisée se réalise par l’élaboration
d’un ensemble des énoncés, soit vrais ou faux, basés sur le texte
dramatique, qui sera ensuite soumis à l’exploration. Basée sur la
théorie de l’„éveil de la curiosité” par D. Ausubel11 de la fin du
XXe siècle, la méthode est destinée à la provocation des discussions contradictoires et à la sensibilisation au texte proposé.
La méthode se déroule dans trois étapes:
1. La présentation des énoncés „écrits sur le tableau ou sur
des fiches”12 lors de l’étape d’Évocation. Les étudiants discutent
en groupe et établissent le degré de la véridicité des phrases.
2. La lecture du texte proposé par le modérateur.
3. L’évaluation des premières réactions. Les étudiants seront
obligés de comparer les points de vue développés dans l’étape
d’Évocation avec ceux qui surviennent après la lecture du texte.
Les principaux avantages de cette méthode sont de développer la créativité et l’esprit critique. Nous pensons que cette méthode est très importante, car elle stimule encore l’intérêt des étudiants pour la lecture. Dans la suite, nous essaierons de proposer
un guide d’anticipation conçu autour de la pièce La Leçon d’E.
Ionesco.
Guide d’anticipation:
1. LE PROFESSEUR enseigne plusieurs matières.
2. Il donne des cours à la maison.
3. Il utilise comme support didactique l’ordinateur.

11
12

Idem, p.193.
Ibidem.
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4. Il pense que le couteau constitue un outil idéal pour enseigner les langues.
5. Il tue son ÉLÈVE avec ce couteau.
À notre avis, c’est la dernière question du guide qui devrait
inciter l’esprit des étudiants. Ils prêteront à discussions le comportement du PROFESSEUR. Ce fait éveillera le désir de lire tout
le texte, afin de découvrir les actions du PROFESSEUR.
– Pensez / travaillez en groupe / communiquez
Proposé en 1992 par F. Lyman, cette méthode contribue également à surmonter la barrière de la langue, la systématisation de
la parole et à la participation active des étudiants. Le modérateur
propose une question portant sur le contenu du texte dramatique à
étudier. Les étudiants réfléchissent individuellement, ce qui correspond à la première étape de mise en œuvre du procédé. Ensuite, ils se réunissent en groupe, où ils discutent et analysent
leurs hypothèses. Et enfin, la troisième étape implique la communication des résultats.
Selon E. Ilie, „par l’utilisation des moyens sonores pour signaler le passage d’une étape de travail à l’autre [...], l’enseignant
peut créer une atmosphère relaxante au cours.”13 Nous sommes
d’accord avec l’idée énoncée par l’auteur, parce que la musique a
un effet bénéfique sur l’homme. Elle l’aide à devenir plus calme
et l’invite à la méditation. Mais en même temps, nous pensons
qu’un signal d’alarme aidera les étudiants à se mobiliser et à être
mieux préparés pour répondre.
Suggestions de mise en pratique:
1. Quelle est l’importance de l’apparition de LA BONNE
lors des cours de langues étrangères? (La Leçon d’E. Ionesco).
2. Quelle est l’importance de l’utilisation des mots polis
dans une conversation?
Dans la première tâche, les étudiants devront émettre plusieurs hypothèses sur le rôle de LA BONNE dans l’évolution du
conflit. C’est elle, qui rappelle au PROFESSEUR des conséquences fatales qui surviennent suite aux cours de langue, mais il
13

Idem, p.194.
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essaie toujours de l’éviter, la considérant comme un obstacle dans
l’affirmation de son autorité.
La deuxième tâche concerne l’étude du texte dramatique Le
mot fatal par S. Hinglais. La question proposée permettra aux étudiants de s’exprimer sur le rôle de la politesse dans la conversation.
– Les citations
C’est une méthode interactive qui est appliquée premièrement individuellement, ensuite en groupe. L’essence de la méthode est „d’examiner une personnalité, un événement dans l’étape d’Évocation”14. La technique consiste dans la sélection d’une
citation qui illustrera le mieux le thème du texte dramatique à
explorer.
Dès le commencement, le modérateur doit proposer aux étudiants six citations à examiner. Les citations doivent avoir un
point de tangence avec le contenu du texte étudié, le personnage
principal ou l’événement décrit. Chaque étudiant choisit trois citations. Après cela, ils se regroupent à deux, discutent et suppriment la citation qui ne convient pas. La troisième étape est la formation des groupes de travail de quatre personnes, où les étudiants, après une discussion approfondie, présentent une citation
qui illustre le mieux contenu du texte.
Suggestions de mise en pratique:
1. Qui donne la leçon doit l’exemple. Sévérité bien ordonnée
commence par soi-même. (Georges Courteline)
2. Aux grands les leçons de la science. Aux petits les leçons
de la vie. (Stanislaw Jerzy Lec)
3. Les leçons ne servent généralement qu’à ceux qui les
donnent. (Pierre Dac)
4. Un maître est en lui-même un enseignement: chacun de
ses gestes, de ses regards est une leçon. (Mark Fisher)
5. La leçon des faits n’instruit pas l’homme prisonnier
d’une croyance ou d’une formule. (Gustave Le Bon)

14

Ch. Temple; J. L. Steele; K. S. Meredith, op. cit., p. 32.
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6. Si l’histoire a ses modes, ses donneurs de leçons, elle a
pour certains snobs des retours de bâton. (Pierre Bachelet)
À partir de ces citations proposées, les étudiants devront
choisir une qui reflète le thème abordé dans le texte ou fait des références au personnage principal. Il faut mentionner que les étudiants connaissent seulement le titre de l’œuvre – La Leçon d’E.
Ionesco. À la fin, un des membres du groupe présente la citation,
l’autre les qualités du personnage décrit. Ainsi, le commentaire
des citations développera les compétences:
- d’argumentation;
- d’expression en public;
- de coopération en groupe;
- de respect de l’opinion de ses collègues.
– Le jeu
J. Huizinga définit le jeu comme „une action spécifique,
chargée de sens et de tensions, déroulée toujours selon des règles
librement acceptées, accompagnée par des sentiments d’exaltation, de joie et de détente”15. À notre avis, par cette définition,
l’auteur a réussi à traduire la complexité du jeu en tant que méthode. Le jeu est donc une activité spécifique avec un thème précis, relié aux objectifs du processus de formation. C’est une technique qui permet aux étudiants d’acquérir des connaissances dans
un cadre agréable et relaxant. „[...] Le jeu est le seul climat psychologique, où son être psychologique peut respirer et, donc,
agir”16, mais aussi d’interagir. En conséquence, l’utilisation de la
méthode du jeu, au cours de français, contribuera à la transformation du processus d’acquisition du français dans une activité
motivante.
I. Cerghit parle des jeux didactiques et des jeux de simulation. Les deux catégories peuvent être explorées dans l’étape d’Évocation, de Réalisation du sens et de Réflexion.

15
16

Ioan Cerghit, op. cit., p. 262.
Ibidem.
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Les jeux didactiques combinent des éléments ludiques, „des
moments de plaisir et du savoir”. Selon la typologie proposée par
I. Cerghit17, on distingue des jeux didactiques divisés:
1. Selon le contenu et les objectifs suivis:
- jeux de développement du langage;
- d’association d’idées;
- d’orientation;
- de sensibilisation;
- de création;
- de fantaisie;
- de mémoire.
2. Selon les outils didactiques employés:
- les jeux avec des outils didactiques;
- sans outils didactiques;
- oraux;
- avec des questions;
- devinettes;
- de mots croisés.
Le jeu de création est une possibilité pour les étudiants d’exercer „la capacité d’expression appropriée et adéquate du langage
[...], d’argumentation de ses propres opinions, de socialisation
[...]”18. Il s’agit donc d’une technique qui encourage la libre expression des acteurs du domaine de l’éducation, des étudiants, sur
une tâche exposée par leur modérateur. À l’étape de l’Évocation,
cette méthode peut être utilisée pour introduire le texte dramatique ou le thème à étudier au cours.
Par exemple:
- Figurez-vous un dialogue court qui contient les expressions
suivantes, en précisant le cadre et les personnages du dialogue:
soirée anglaise, la pendule sonne, crier sa réplique, lever les poings,
se jeter les uns sur les autres.
Les activités seront proposées aux étudiants dans le but de
faire une introduction à l’étude de la pièce d’E. Ionesco La Can17
18

Ibidem.
Emanuela Ilie, op. cit., p.159.
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tatrice chauve. Ils proposeront des hypothèses sur le sujet et le caractère des personnages à partir des expressions proposées. Ensuite, ils rédigeront le petite histoire portant sur le contenu de
l’œuvre.
Conclusions
En conclusions, nous pouvons mentionner que l’utilisation
des stratégies didactiques interactives proposées dans le processus
d’exploration du texte dramatique aura comme avantage principal
le développement personnel et interpersonnel des étudiants.
1. Au niveau personnel, les étudiants développeront:
- une image positive de soi;
- la capacité de concentration;
- la capacité d’analyse et d’expression des émotions.
2. Au niveau interpersonnel, les étudiants développeront:
- une attitude efficace de travail en groupe;
- la capacité de compréhension des autres membres du groupe;
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Les particularités de la communication
didactique dans la classe de langue
Viorica CONDRAT
Université d’État ”Alecu Russo”de Bălţi, République de Moldova

Abstract: Didactic communication is a particular type of communication
based on the collaboration between a teacher and students, both parts aiming at
realizing the specific educational goals required by the curriculum. The present
paper analyses the factors determining a successful communication at the lesson
of English as a foreign language. It examines the benefits of the student centred
approach in the process of a foreign language teaching / learning. The author
argues that the teacher, as facilitator, should take into consideration the students’
needs to organize the educative transaction in such a way as to involve them in
an active collaboration. Special emphasis should be devoted to the formulaic
language. Thus, it is the contextualised language that should be taught and not
the isolated words taken out of context.
Keywords: didactic communication, educative transaction, intention, formulaic language, student-centred learning

La communication est un facteur définitoire de l’existence de
l’homme dans le cadre socioculturel environnant. Le caractère interactionniste de la communication implique toujours la présence
d’un autre avec lequel le locuteur établit des rapports dialogaux.
C’est un processus complexe qui nécessite la collaboration de
tous les participants s’ils veulent réaliser leurs buts communicatifs et avoir une communication réussie.
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On communique dans les diverses sphères sociales, l’acte de
la communication devenant un moyens interactif de négociation
du sens. Ainsi on pourrait distinguer plusieurs types de communication, comme par exemple: la communication médiatique, la
communication politique, la communication didactique, etc. Chaque
type de communication a ses traits distinctifs, se conformant à ses
propres règles. En même temps, on doit signaler la présence des
traits communs qui sont caractéristiques pour chaque interaction
verbale.
En général, la communication est vue comme «un processus
interactif impliquant des mécanismes complexes, qui font intervenir non seulement des phénomènes verbaux, mais aussi paraverbaux (kinesthésiques, proxémiques), en relation avec toutes les
composantes du contexte situationnel» (Dospinescu, 1998 (b): p.
43).
Dès le commencement on note les éléments principaux de
chaque communication. Comme c’est un échange communicatif
on doit y avoir obligatoirement au moins deux participants qui
vont s’influencer réciproquement dans le processus de leur
interaction. En interactionnant on prend en considération tous les
détails qui tiennent de la personnalité de l’interactant: son âge,
son sexe, sa position sociale, son appartenance à un groupe, etc.
Tous ces facteurs vont influencer le processus entier de codage et
décodage du message.
En même temps, cet échange se déroule dans un cadre spatiotemporel concret qui détermine le comportement linguistique et
paralinguistique des actants. C’est un processus qui se réalise
seulement grâce à la collaboration des participants qui «contribue
à sa construction, en acceptant ou en modifiant les conditions de
la communication» (Détrie et all, 2001: p. 316) selon le contexte
environnant.
1. La situation de communication didactique
La communication didactique implique la présence des participants qui se trouve dans une salle de cours. Cependant, leurs
rôles diffèrent dès le début. Premièrement, la communication di40
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dactique apparaît comme une situation qui montre que l’un des
participants possède plus de connaissances dans la matière que
l’autre, mais qui, en même temps, montre son désir de les partager avec lui (Cf. Dospinescu, 1998 (b): p. 44). Deuxièmement,
on note la présence de quelqu’un, le professeur, dont le statut,
l’âge et le niveau de connaissances vont influencer la communication qu’il aura avec sa classe. Troisièmement, ce type de communication sera toujours dépendante des programmes institutionnels qui ont le rôle de restreindre l’univers du discours, d’une
côté, et de promouvoir le processus d’apprentissage, de l’autre.
Catherine Kerbrat-Orecchioni atteste la présence de plusieurs
facteurs déterminant le processus d’encodage et ensuite celui de
décodage d’un message dans une interaction. Elle propose le
schéma suivant de communication:

(Cf. Mastacan, 2006:31)
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Dans le cas de la communication didactique, on pourrait interpréter ce schéma de la manière suivante. Les compétences linguistiques et paralinguistiques se réfèrent à la langue utilisée pendant l’interaction et aux règles lexico-grammaticales auxquelles
se conforment cette langue. En même temps, les participants doivent tenir compte des particularités paralinguistiques de chaque
langue. Par exemple, les questions dites tags en anglais ont une
particularité spécifique. Si l’intonation dans le tag est ascendante,
cela veut dire que l’émetteur ne connaît pas la réponse et il veut
que le récepteur l’informe sur ce sujet. Dans le cas où l’intonation
est descendante, l’émetteur d’habitude connais la réponse, il veut
tout simplement entamer une conversation avec le récepteur.
C’est souvent le cas de la célèbre question: «Nice weather, isn`t
it?».
En ce qui concerne les compétences idéologiques et culturelles, elles se réfèrent à tous les constituants de la personnalité
des interactants: leurs âges, sexes, les milieux sociaux d’où ils
proviennent, leurs convictions, etc. Ainsi un professeur américain
ayant comme thème «Les droit des femmes» dans une classe universitaire de la Moldavie a choisi de parler d’un sujet assez
controversé comme l’avortement. Les étudiantes ont été très réticentes et n’ont pas pris part à la conversation volontairement.
Elles ont cru que le sujet était inopportun et qu’on ne doit pas
aborder de pareils sujets en classe de langue. D’autre part le professeur d’origine américaine n’a pas compris leur réaction.
Comme, le professeur a dès le début un autre statut que
l’étudiant il ajuste son discours au niveau des étudiants, en tenant
compte du programme institutionnel aussi que des nécessités particulières des étudiants. On doit signaler le rôle supérieur détenu
par le professeur qui est généralement l’initiateur de la communication. Ce sont ses répliques initiatives qui incitent et autour
desquelles l’entière interaction se déroule.
Les déterminations «psy-» se réfèrent à l’état des interactants. Encore une fois le cadre institutionnel impose un code
déontologique concret que les participants doivent suivre. Idéalement, le professeur aussi que les étudiants ont une attitude po42
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sitive qui crée une atmosphère agréable dans la classe. Pourtant, il
y a des cas où la fatigue, l’inattention, le bruit etc. font le professeur interrompre le cours de la leçon et produire des répliques
comme: «Is everything all right? What’s wrong? Silence,
please!». Elles marquent l’inquiétude ou le mécontentement du
professeur et signalent le changement de comportement chez les
étudiants. C’est aussi le signale que le professeur doit changer la
technique.
Les contraintes de l’univers de discours visent la dimension
métalinguistique du discours didactique, d’une coté, et le programme selon lequel ce discours est construit, de l’autre. Ainsi le
démarreur du commencement d’une leçon «Hello! How are
you?» n’est pas décodé par les étudiants comme une question à
laquelle ils doivent décrire leur état d’esprit. Compte tenu de la
situation de communication, ils décodent correctement l’intention
communicative de l’émetteur et le caractère plutôt formel de cette
question qui signale le commencement de la leçon en créant
simultanément une atmosphère agréable dans la classe.
Même si le texte analysé pendant la leçon appartient à un
autre discours (médiatique, par exemple), il sera premièrement
didactique à cause de l’intention de l’émetteur d’utiliser ce texte
pour atteindre des objectifs didactiques concrets. Ainsi souvent le
professeur recourt à un article de presse pour travailler avec le
lexique de ce texte et, par conséquence, enrichir le vocabulaire
des étudiants ou pour développer la compétence orale, etc.
2. Les buts éducatifs
Dans la classe de langue le modèle de production peut
différer d’une leçon à une autre en dépendance de l’intention du
professeur. Tenant compte des objectifs, il emploiera les techniques et les stratégies les plus efficaces qui aideront à communiquer mieux le matériel didactique. Les étudiants, de leur côté,
doivent correctement décoder cette intention et y s’engager pour
faciliter le processus d’apprentissage.
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On peut noter que la communication apparaît comme une
transaction entre le professeur et les étudiants. Vasile Dospinescu
ajoute: «La transaction éducative entre le professeur et l’élève est
déterminée, outre des conditions et déterminations de l’acte de
communication en général, d’un troisième terme, l’objet – les
connaissances scientifiques, les valeurs cognitives – qui, possédé
par le professeur, va le transférer à l’élève dans le cadre d’un type
de communication» (Dospinescu, 1998 (b): 50 – 51).
L’auteur insiste sur les éléments constitutifs de cette transaction en soulignant la présence des deux éléments importants: le
premier a l’obligation de donner, le deuxième – de recevoir (Cf.
Dospinescu, 1998 (b): 52 – 53). De cette façon le didacticien roumain touche sur le problème de l’intention de la communication
didactique.
Catherine Kerbrat-Orecchioni parle de deux types de but de
la situation communicative en général: le «but global» et «les buts
ponctuels» (Kerbrat-Orecchioni, 1996: 16). Vasile Dospinescu
parle du but global de toute communication didactique. Les buts
ponctuels se réfèrent aux buts concrets d’une leçon particulière,
ce qu’on peut nommer les objectifs d’apprentissage.
Bob Kizlik affirme: «Le but d’un objectif d’apprentissage est
de communiquer. Par conséquent, un objectif d'apprentissage bien
construit doit laisser peu de place au doute quant à ce qui est
prévu» (Kizlik, 2012: http://www.adprima.com/objectives.htm).
L’école américaine propose le modèle ABCD de formulation
d’un objectif d’apprentissage qui va aider les étudiants comprendre quelles sont les fins éducatives. Chaque lettre signifie un
élément concret pour que l’objectif soit réalisé:
1. A – l’auditoire, qui est le bénéficiaire;
2. B – behavior / comportement, que doit l’auditoire faire;
3. C – condition, comment, en quelle condition doit l’auditoire travailler;
4. D – degré, en quelle mesure doit l’auditoire le faire (http:
//ets.tlt.psu.edu/learningdesign/objectives/writingobjectives/).
Prenons comme exemple l’objectif suivant: «Given the short
story "After Twenty Years" by O. Henry (C), the first year44
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students (A) will be able to orally evaluate the actions of the two
main characters (B) in a clear manner citing two passages from
the text as supporting arguments (D)».
On peut remarquer qu’il n’est pas obligatoire de suivre
l’ordre alphabétique quand on formule ce type d’objectif. Tout de
même on doit faire attention au verbe qu’on choisit pour montrer
quel comportement le professeur veut que l’étudiant produise. En
ce cas, on recommande de prendre en considération la taxonomie
proposée par Bloom pour mieux choisir le verbe behavioriste
(http://www.edpsycinteractive.org/topics/cognition/bloom.html).
3. Types de communication dans la classe de langue
On a pu remarquer que la communication didactique implique un émetteur – le professeur, un récepteur – l’étudiant, un
contexte – la salle de classe. La transaction éducative des participants est gouvernée par le but ponctuel concret aussi que par le
but éducationnel global.
Le didacticien français, François Weiss parle de quatre types
de communication dans la classe de langue:
1. la communication didactique;
2. la communication imitée;
3. la communication simulée;
4. la communication authentique.
Vue comme «apanage de l’enseignement» (Weiss, 2002: 10),
la communication didactique a comme but primaire l’organisation
du travail dans la classe, «elle englobe tout le discours centré sur
les formes de la langue, les réponse aux demandes d’éclaircissement faites par les élèves, les questions de vérifications de la
compréhension, les questions de contrôle sur les leçons précédentes, la réaction aux réponses des élèves, les encouragements,
les rejets, les explications grammaticales, les exercices de conceptualisation, les traductions» (Weiss, 2002: 10 -11).
Dans le cadre de la communication imitée les étudiants répètent le discours déjà existant des autres, d’habitude des natives,
qu’ils écoutent ou qu’ils lisent dans les manuels. C’est la commu-
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nication simulée qui demande la créativité des étudiants et leur
initiative de faire des dialogues à partir de situations concrètes.
On peut noter la distribution des rôles entre le professeur et
les étudiants. Dans la classe de langue, «le professeur dirige le
plus souvent les discussions, il a le droit de poser des questions,
de vérifier les connaissances, alors que les étudiants sont censés y
participer» (Mastacan, 2006: 32). Quand on parle de communication authentique, le professeur encourage l’étudiant de prendre
«l’initiative de la parole dans les différentes phases de l’organisation et de l’animation du travail en classe au course des négociations et des décisions prises par le groupe» (Weiss, 2002: 11).
En ce cas le professeur doit insister que l’étudiant parle exclusivement dans la langue étrangère qu’il apprend.
Analysons l’exemple suivant de l’interaction en classe de
langue:
Teacher: This is an……?
Pupils: Exercise book.
Teacher: Ok. This is a……?
Pupils: Pen.
Teacher: What color is it?
Pupils: Red pen.
Teacher: So, this is a red pen. Ok. This is a…..?
Pupils: This is a ….. black……pen.
Teacher: This is a ……? Artiom?
Artiom: This is a grey ruler.
Teacher: This is a …..?
Pupils: Teacher.
Teacher: Ok. This is a…… (taking a girl in front of the classroom)? A……?
Pupils: Girl.
Teacher: This is a …… (taking a boy in front of the classroom)?
Lucretia: Boy.
Teacher: This is a……? Radu?
Radu: This is a pencil box.
Teacher: This is a…….?
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Pupils: Pencil.
Teacher: What color is it?
Pupils: This is an orange pencil.
Teacher: Ok. Thank you. Now stand up guys.
Together: Dance, dance I can dance
I can dance in my new shoes
Red, black, orange and blue
Pupils: Look at me in my new shoes! (they repeat one more
time)
Teacher: Thank you. Sit down.
C’est un fragment d’une communication didactique qui a eu
lieu pendant l’heure de l’anglais dans l’école primaire en 2e
classe. Cette interaction consiste pratiquement de la paire adjacente question – réponse. Les participants se conforment à la situation de communication en suivant les normes conversationnelle
correspondantes. On peut noter que c’est le professeur qui est l’Initiateur de la communication. Ses répliques sont des actes directifs indirects qui ont le but de vérifier l’assimilation du vocabulaire par les élèves.
Alors c’est une communication didactique qui organise le
travail en classe. Elle pourrait être divisée en trois séquences.
Dans la première le professeur communique avec la classe entière; dans la deuxième – le professeur désigne un élève qui participe dans cette communication; dans la troisième, le professeur
revient au schéma du commencement où il interagit avec la classe
entière.
On voit que c’est une communication imitée, car au commencement les étudiants composent des propositions selon le modèle donné par professeur, ensuite on leur demande de répéter
deux fois une poésie pour mieux assimiler les couleurs.
En général cette communication a été réussie. Toutefois le
professeur devait être plus spécifique quat aux instructions. On
note son rôle dominant dans cette communication qu’il dirige vers
ses fins éducatives. Comme c’est la première année d’apprentissage de l’anglais la communication ne peut pas être simulée.
Cependant, on note le désir du professeur de simuler la situation
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où les élèves pourront utiliser les mots appris. Ainsi dans les cas
d’Artiom et Radu, ils produisent des énoncés corrects pour la situation communicative concrète.
On ne peut pas s’empêcher de remarquer la dépendance chez
les élèves de leur professeur. Les tendances récentes dans la didactique mettent l’accent sur l’apprentissage centré sur l’élève.
On assiste au changement dans le paradigme didactique, surtout
dans la redistribution des rôles professeur – élève. Maintenant le
professeur n’est pas regardé comme instructeur, mais plutôt
comme facilitateur du processus de l’apprentissage. Leo Jones affirme: «Être un professeur signifie aider les gens à apprendre – et,
dans une classe centrée sur l’élève, le professeur est un membre
de la classe, il est vu comme participant du processus d’apprentissage» (Jones, 2007: 2).
Dans la classe centrée sur l’élève, les étudiants ne dépendent
pas de professeur tout le temps, en attendant des instructions. Ils
sont encouragés de prendre l’initiative, de travailler ensemble.
Ainsi, on réussit à promouvoir l’apprentissage autonome chez les
élèves. En même temps, on ne doit pas confondre les principes
d’une pareille classe avec un manque total de contrôle. Il ne
signifie pas que les étudiants décident quoi apprendre et quoi
faire. C’est plutôt «une place où on prend en considération les
besoins des élèves, en tant que groupe et en tant qu'individus, et
où on les encourage à participer au processus d'apprentissage tout
le temps» (Jones, 2007: 2).
Ainsi la communication didactique devient graduellement un
processus plutôt de collaboration entre le professeur et les étudiants. Il est vrai que le degré de l’autonomie dépend du niveau
de compétence des étudiants. Au niveau débutant les étudiants ont
plus besoin d’assistance qu’au niveau intermédiaire et avancé.
Tous ces détails sont pris en compte par le professeur qui organise
la communication selon les besoins de ses étudiants.
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4. Le caractère formulaïque de la communication didactique
Il y a aussi un autre aspect qui facilite le processus d’apprentissage d’une langue étrangère, i.e. la formulaïcité du langage
employé par le professeur au cours de l’interaction. On appelle
formulaïques les mots ou les chaînes des mots qui ne peuvent pas
être décomposés en niveaux inférieurs (Cf. Wray, 2002: 4).
Chaque langue a sa propre structure interne qui peut ne pas
coïncider avec celle d’une autre langue. Par exemple, l’expression
en anglais «don`t take it the wrong way» a comme équivalent en
français «ne le prend pas mal». Très souvent les Anglais utilisent
«If I were you…» pour ce qu’en français sera «À ta place…».
Dans le dernier cas on doit signaler l’emploi du subjonctif en anglais, une faute souvent commise par les apprenants.
C’est pourquoi l’apprentissage d’une langue étrangère doit
être axé dès le commencement sur l’acquisition des combinaisons
de mots qui sont plus ou moins figées. On ne doit pas faire cela de
manière mécanique, mais plutôt réfléchie. C’est le professeur qui
doit penser aux techniques qui vont faciliter l’apprentissage et le
stockage de ces mots. Il y a tout de même une condition, on doit
enseigner les mots dans leurs contextes, on peut faire recours à la
communication imitée et puis graduellement à celle simulée. De
cette façon l’étudiant pourra ensuite les utiliser dans la communication authentique.
La formulaïcité joue un rôle décisif dans la production aussi
que la procession du discours. Même dans l’interaction orale
spontanée les interactants utilisent les expressions figées déjà
existant dans le langage. Cela facilite le processus de la communication. Souvent on assiste à un échec de communication parce
que les apprenants d’une langue étrangère ne décodent pas correctement le message. Ainsi, par exemple, un garçon a décodé
littéralement le sens de: «Seize the day» en faisant un programme
minutieux de chaque jour, quad on ce qu’on lui a recommandé
était de se relaxer.
Il y a de différentes méthodes qu’on puisse appliquer pour
faciliter l’apprentissage de ces mots figés. Le plus important est
49

Viorica Condrat – Les particularités de la communication didactique…

d’offrir toujours le contexte linguistique où on peut rencontrer ces
mots. En plus, l’approche communicative sera la plus efficace, car
son but global d’enseigner aux étudiants à communiquer dans une
langue étrangère contribuera à l’acquisition du comportement langagier nécessaire pour une communication réussie. L’approche
communicative elle-même constitue un lien entre l’apprentissage
de la langue étrangère et la communication didactique.
Conclusion
La communication didactique, d’abord comme tout type de
communication, est un processus très complexe. Ses participants
doivent s’engager dans une collaboration pour atteindre leurs buts
éducatifs. C’est une transaction éducative où le professeur offre le
bagage de connaissances et valeurs aux étudiants. Les étudiants,
de leurs côtés, font tous le possible de les apprendre.
La particularité de la classe de langue consiste dans son but
global d’apprendre à communiquer dans une langue étrangère. On
y assiste à plusieurs types de communication dont le rôle est de
faciliter le processus d’apprentissage. Une attention particulière
doit être prêtée à la formulaïcité du langage. Ainsi le professeur
ne doit pas apprendre les mots isolés, mais les mots figés appartenant à un contexte donné.
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L'abstract: L'articolo discuterà il lavoro dei ricercatori che hanno indagato
la produzione di discorsi specialistici, in particolare il discorso di business. Il
documento inizia con una breve rassegna degli studi sul discorso di business.
Vengono poi dati dei dettagli del discorso business e delle strategie di cortesia
trovate nelle richieste, compresa una descrizione del modello di Brown e Levinson sulle strategie di cortesia. L'ultima sezione è una breve descrizione delle
strategie di cortesia riportate nel discorso business redatto dagli scriventi di madre lingua inglese e non.
Le parole chiave: discorso specialistico, discorso di business, strategie di
cortesia, richieste.

Introduction
The term ’discourse’ has been defined as sets of statements
that bring social objects into being (Parker 1992)1. The notion of
discourse includes the use of spoken, written and visual/signed
language as well as multimedia forms of communication. Discourses are rooted in particular institutions and embody their
culture. “The analysis of discourse is necessarily the analysis of
1

I. Parker (1992), Discourse dynamics: critical analysis for social and
individual psychology, Routledge, London & New York.

51

Oana Coşman – Investigating specialised discourse…

language in use. As such, it cannot be restricted to the description
of linguistic forms independent of the purposes or functions which
these forms are designed to serve in human affairs” (Brown &
Yule 1983:1).
In recent years, the process of globalisation has highlighted
the interaction between linguistic and cultural factors in the construction of discourse, both within specialised domains as well as
in wider contexts.
Since the early 1970s, scholars have tried to analyse various
features of specialised discourse in order to assess its degree of
specificity and diversification, as compared to general discourse.
Thus, they have clearly defined the differences between specialised and general discourse: “Differences between current English
and technical English can be found at all linguistic levels and they
manifest themselves in a different way both qualitatively and
quantitatively.” (Bares 1972:129 as cited in Gotti 2008:17)2. Specialised discourse has traditionally been considered objective and
impersonal. However, Gotti (2004:2) states that “linguistic research has shown both the existence of overt and covert strategies
that modulate the author’s control of the recipient’s response, and
the presence of discoursal realisations aiming at presenting facts
and concepts from a non-neutral perspective. This is a confirmation of the fact that language is generally marked both in its
cultural content and in the range of available linguistic variants.”3
Moreover, the dominant criteria of specialised discourse are
economy, precision and appropriateness which should all be satisfied in order for a text to reach the maximum communicative
effectiveness. If they are balanced, the speaker ensures maximum
efficiency within the specialised communicative process. If they
are in conflict, the criterion of appropriateness is decisive for the

2

Maurizio Gotti (2008), Investigating Specialized Discourse, 2nd revised
edition, Peter Lang AG, European Academic Publishers, Bern.
3
Maurizio Gotti, “Specialised Discourse in Multilingual and Multicultural
Contexts”, in ASp [En ligne], 45-46 / 2004, mis en ligne le 28 février 2010, consulté le 22 octobre 2012 (http://asp.revues.org/839).

52

Oana Coşman – Investigating specialised discourse…

communication to be successful as it indicates the psychological
intention behind the message.
The term ’specialised discourse’ reflects the specialist use of
language in contexts which are typical of a specialised community stretching across the academic, the professional, the technical and the occupational area of knowledge and practice. Domain-specific languages are exposed to the pressures of intercultural variation, as not only the socio-cultural factors inherent in
a text, but also interpretive culture-dependent sets of knowledge
deeply affect its realization and interpretation within the host
professional community. Investigating specialised discourse, Van
Dijk (2001:1) states that „a more sophisticated account of the role
of knowledge in discourse processing is especially relevant in the
account of specialised discourses, whose production and comprehension crucially depend on various kinds of specialised knowledge. This is most obvious in the use of technical terminology,
but also extends to many other aspects of specialized discourse,
such as its preferred topics, overall format or text-schema, style,
rhetoric (including its typical metaphors), argumentation patterns,
methods of proof and demonstration, the use of tables, figures and
other non-verbal aspects of discourse, and so on.” Indeed, the
knowledge about specialised discourse properties is part of the
very specialised knowledge of the experts and the complexity of
this discourse calls for a multidimentional analysis, covering both
lexis and morpho-syntax as well as textual patterning.
In today's globalised business environment, professionals of
all backgrounds are under pressure to employ new and different
discourse standards to allow for smoother production and reception of business documents and dialogues. Business discourse, as
specialised discourse, has been influenced by a number of different fields and disciplines, such as genre theory, discourse analysis, organisational communication, conversation analysis, ethnography and applied linguistics. The analytical methods applied
have been borrowed and adapted, rather than developed specifically for the analysis of business discourse.
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Business discourse researchers have been influenced by
Poncini’s work on business meetings, but also by Charles’s research on business negotiations. Moreover, the work of the genre
analyst Vijay Bhatia (e.g. Nickerson’s work on email and Louhiala-Salminen’s work on fax communication) as well as Spencer-Oatey’s work on intercultural communication (e.g. Planken’s
work on negotiations and Bargiela-Chiappini’s work on corporate
websites) have played an essential role in understanding more
about “how people communicate using talk or writing in commercial organizations in order to get their work done”4, and not
necessarily on theory development. A more detailed definition of
business discourse is the following: “talk and writing between individuals whose main work activities and interests are the domain
of business and who come together for the purpose of doing business”. Furthermore, business discourse refers to “spoken and
written communication that usually takes place within a corporate
setting, whether physical (i.e. a manufacturing organization) or
virtual (i.e. telework)”. Also, business discourse is understood as
a web of negotiated textualizations, constructed by social actors
as they go about their daily activities in pursuit of organizational
and personal goals (Bargiela-Chiapini and Nickerson 1999:273274).
We believe that defining business discourse in a short and
exhaustive answer is next to impossible. Linguistics, communication studies, sociology, ethnomethodology, organisation studies, critical studies, and international management should come
together to offer its distinct perspective on what it is understood
as business discourse. (Bargiela-Chiappini, 2009:1). By the early
years of the new millennium, business discourse was defined as
’contextual and intertextual, self-reflexive and self-critical, although not necessarily political, and founded on the twin notions of
discourse as situated action and of language as work.’ (BargielaChiappini & Nickerson 2002:277).
4

Francesca Bargiela-Chiappini (2009), The Handbook of Business Discourse, Edinburgh University Press, p.1.
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If we want to understand how business discourse is produced, we should focus on the patterns of actions that actors construct and follow. These actors interact by producing and interpreting written and oral texts in a specific situation. This point of
view is supported by Fairclough (1992:3) who states that “this
sense of discourse” highlights interaction between speaker and
addressee, between writer and reader. Therefore, it emphasizes
processes of producing and interpreting speech and writing, as
well as the situational context of language use.
Another characteristic of the business discourse production is
the impact of the context on the discourse used in business. Contextualized language use is a hallmark of the English for specific
purposes genre analysis, and this influence has been apparent in
most of the work that has been carried out by researchers. Thus,
the influence of both cultural and organizational context has been
investigated by close text analysis. For instance, Charles’s work
on negotiations has established how the relationship between a
buyer and a seller in a negotiation influences the discourse strategies that are used. Also, Nickerson’s work on email in an
Anglo-Dutch multinational corporation traces both organizational
and cultural influences on the realization of the discourse.
Since the early 1980s, a growing body of research on business discourse has considered the nature and production of written business discourse in organisational contexts (see BargielaChiappini & Nickerson, 1999). Grant and Hardy (2004: 5) have
argued that an organisation can be defined in terms of its
communicative, or symbolic, practices – practices that together
constitute a culture and a discourse: The term ‘discourse’ has
been defined as sets of statements that bring social objects into
being (Parker 1992). „In using the term ‘organizational discourse’, we refer to the structured collections of texts embodied in
the practices of talking and writing (as well as a wide variety of
visual representations and cultural artefacts) that bring organizationally related objects into being as these texts are produced,
disseminated, and consumed”. (Phillips and Hardy 2002; Grant et
al. 1998)
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In 2000, Spencer-Oatey outlined a rapport management
framework, which draws on social pragmatics, politeness theory
and face theory. He explains the ways in which interactants use
language in order to manage relationships. His model provides a
way to account for all aspects of an interaction and its management. As Bargiela-Chiappini states “In this way, it is of potential interest to business discourse researchers interested in
accounting for aspects of relational talk in business interactions,
ranging from politeness forms and accommodation strategies to
contentious and conflictive strategies, as well as the linguistic
manifestations of power, and the motivations that might underlie
such behaviours.“5
1. Politeness Strategies in the Business Discourse
Politeness can be regarded as a social value in human interaction, including business, and its universal principles are reflected in language use. In the field of speech act studies, most of
the previous research related to politeness focused on daily communication. However, as the studies on speech acts are developing faster and broader, linguists have been paying more and
more attention to specific fields of communication, for instance,
technical written communication and business communication, to
explore the features of speech acts in different registers.
There has been extensive research on politeness in professional written discourse in the business settings, as, for instance,
Trosborg (1995), Maier (1992), Myers (1989) (as cited in Bargiela-Chiappini 1997:639). Politeness theory has been applied to
written English business communication in general (e.g. Pilegaard
1997) and requesting in business messages in particular (e.g.
Bargiela-Chiappini & Harris 1997, Sipilä 1997, Akar 1998). Requests in written business communication tend to be formulated
indirectly for reasons of politeness. Research on “request” speech
acts has been carried out since the late 1990, i.e. Neumann's
5

Francesca Bargiela-Chiappini, Catherine Nickerson, Brigitte Planken (2007),
Business Discourse, Palgrave Macmillan, p. 42.
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(1997) work on directness in spoken business requests in German-Norwegian business discourse (Chakorn, 2006:104)6. In his
study, Neumann (1997) views the request as a primary speech act
in business talk and includes “the entire range of speech acts with
the illocutionary force of a request, from a wish at one end to a
demand at the other” (Neumann 1997:75 as cited in Chakorn,
2006:105). Consequently, Neuman's criteria could be modified by
changing the term Hearer to Reader and Speaker to Writer so that
they may be applied to request business correspondence.
Next, taking into account Searle's classification of illocutionary acts (representatives, directives, declarations, and commissives), we can state that requests fall under the category of
directives, which are considered “attempts by the speaker to get to
the hearer to do something” (Searle, 1979:13). Moreover, Trosborg (1995) views the speech act of requesting as “an illocutionary act whereby a Speaker (requester) conveys to the Hearer
(requestee) that he/she wants the hearer to perform an act which is
for the benefit of the Speaker” (Trosborg, 1995:187). Thus, we
can assert that the speech act of requesting can be considered one
of the most face-threatening speech acts according Brown and
Levinson's (1987) politeness theory. To minimize the threat to the
hearer’s face, the Speaker may choose either not to use Face
Threatening Acts or to employ various strategies in communication in order to effectively communicate the content of Face
Threatening Acts to the Hearer. However, the employment of
request strategies in the business field is not as straightforward as
it is in daily communication as requests are sometimes made for
both sides’ benefit, not necessarily only for the benefit of the
requester. Moreover, the Speaker may employ strategic devices to
represent his/her own interest as for the interest of both the Speaker and the Hearer. Chiappini defines requesting in business communication as “a legitimate attempt by the writer to get the reader
to perform an action required by the business circumstances
6

O. Chakorn (2006), “Persuasive and Politeness Strategies in Cross-Cultural Letters of Requests in the Thai Business Context”, in Journal of Asian Pacific Communication, 16(1), pp.103-146.
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through evoking the reader's need for compliance on the grounds
of corporate and personal motivators such as necessity, duty and
goodwill” (Chiappini and Harris, 1997, p. 638).
Business letters can be analyzed in terms of Grice's maxims
and Brown and Levinson's politeness principles, providing a way
of understanding successful and unsuccessful communication in
mono- and cross-cultural settings. “Such correspondence is expected to have clarity, brevity, and sincerity, and letters, memos,
emails or any other type of business correspondence which does
not meet these expectations will be unfavorably received” (Vergaro 2004:182)7. Grice's (1975) maxims of clarity and brevity are
relevant to business letters because they tend to get to the point
very quickly as soon as the level of intimacy has been reached.
Politeness strategies operate within the sentence, but they also
combine at the macrotextual level of choice and distribution of
moves. Also, politeness strategies are used to prepare the ground
for the formulation of the letter's main request, to redress the facethreatening act of requesting and to round off the letter. Certain
discourse organization patterns within the texts may express a
concern to avoid face-threatening acts.
Some researchers (e.g. Maier, 1992 and Pilegaard, 1997)
have indicated that the use by native English writers of politeness
strategies in business messages is different from that of nonnative writers. They have approached the politeness of written business discourse from the face-saving perspective. Thus, as Pilegaard (1997) states, “greater care is spent on adapting the text to
its illocutionary purpose in written than in oral communication
[...] that the deployment of politeness strategies therefore more
truly reflects strategic considerations in written than in oral form”
(Pilegaard, 1997:240).8

7

C. Vergaro (2004), “Discourse strategies of Italian and English sales promotion letters”, in English for Specific Purposes, vol. 23, pp.181-207.
8
M. Pilegaard (1997), “Politeness in written business discourse: A textlinguistic perspective on requests”, in Journal of Pragmatics, vol. 28, nr. 2, pp.
223-244 (22).
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Maier’s study (1992)9 on politeness strategies in business
letters written by American and Japanese writers is of great importance as it can be considered a starting point for evaluating the
use of politeness strategies by native and non-native speakers of
English in written business communication. Her findings indicate
that business writing is subject to many of the same rules of
politeness which underlie other types of communication. However, she found out that there are striking differences in the use
of politeness strategies by the native and non-native speaker
groups in business letters of request. The native speakers used
more negative politeness strategies to preserve the addressee's
face, while the non-native speakers used more potentially risky
positive politeness strategies, and were more informal and direct
in using these strategies than were the native speakers. In addition, the non-native speakers avoided using certain politeness
strategies and relied more heavily upon others than did the native
speakers. Her findings show that business writing in English by
non-native speakers may be perceived negatively by the reader
because of the inappropriate use of politeness strategies. This observation may be extended to any differences observed in established business communication practices. In her study, Maier
(1992) shows that the strategies described by Brown and Levinson that occur most frequently are as follows: negative politeness strategies – apologize, admit the impingement, give overwhelming reasons, go on record as incurring a debt, be pessimistic, be indirect, give deference; positive politeness strategies
- show interest, offer a contribution or a benefit, be optimistic.
She also notes that the non-native speakers rely on positive
strategies (i.e. showing interest “I am very interested in your offer”) and use fewer negative strategies (i.e. expressions of gratitude such as “I would very much appreciate”).
Pilegaard (1997) offers a text-linguistic perspective on the
realization of requests in a variety of English business letters. Her
9

P. Maier (1992), “Politeness Strategies in Business Letters by Native and
Non-native English Speakers”, in English for Specific Purposes, vol.11, pp.189205.
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findings indicate that politeness strategies are deployed to prepare
the ground for the main goal of the letter, to redress the potentially face-threatening act of requesting something from the client
and to close the letter. While both positive and negative politeness
strategies are frequent in the early stages of the letter to assert
commonality and togetherness, negative politeness strategies are
predominant once negotiation has commenced, with the purpose
of redressing face-threat. Furthermore, she suggests that politeness results not only from the use of individual politeness
strategies at the sentence level, but rather from a number of
illocutionary acts 'intricately wound together' in the text. Pilegaard (1997) notes that “in written texts the linguistic expressions
of politeness are not only the primary vehicles of politeness, they
are the only ones”. (Pilegaard, 1997:240).
To sum up, the studies discussed above suggest that in comparison to native speakers, non-native speakers of English often
present some differences in the way requests and politeness are
realized in business contexts. Thus, it seems that when writing
English business texts, traces of the writer’s mother tongue will
likely remain in the text as is pointed out by Connor (1996: 135–
143).10
Conclusion
This article has examined business discourse as specialised
discourse. We have reviewed one essential component of linguistic competence, politeness, using Brown and Levinson's
(1987) model of politeness strategies because of its interactional
approach to the issue of politeness. The article has also made
reference to the linguistic realization of positive and negative politeness strategies in business correspondence. The aim was to
gain a greater understanding of the ways in which politeness
affects and has bearing on the linguistic and rhetoric forms within
the business discourse.

10

U. Connor (1996), Contrastive Rhetoric: Cross-cultural Aspects of Second Language Writing, Cambridge University Press, UK.
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Aspects de la communication orale
dans les parlers de la vallée inférieure
de Suceava: le nom
Maria DOLHĂSCU-ALEXANDRIUC
Université de Suceava

Abstract: The noun is an open lexical-grammatical class, bounded by
some semantic-referential and grammatical features. In the dialect of the lower
valley of Suceava, the form of nouns is sometimes modified in the phonetic processes and some other times the prepositional phrases are expressing the possession as secondary significance.
Keywords: noun, declining, grammatical categories (gender, number,
case).

1. Les déclinaisons du nom
De point de vue linguistique, les traces du courant de migration de Transylvanie vers la Moldavie sont visibles dans quelques
particularités dialectales discordantes par rapport au parler moldave et en concordance avec les parles transylvaniens (les villages
de Udeşti, Bosanci, Ipoteşti).
Le nom présente les trois déclinaisons courantes également
dans la langue littéraire et on doit préciser que la forme de certains noms est parfois modifiée par les processus phonétiques, fait
qui change l’aspect formel de la répartition dans une certaine déclinaison. Le plus évident exemple est le caractère dur des con62
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sonnes s et ţ qui transforment la terminaison -e de certains noms
de la IIIe déclinaison en -î: mătasî, bătrâneţî, tinereţî.
Les noms de la IIIe déclinaison frate et curte apparaissent
dans notre zone de recherche sous des formes de la IIe et de la
Ière déclinaison, i.e. fraţ et curţ. Berbece et şoarece, des noms de
la IIIe déclinaison sont devenus berbec et şoarec. Un autre phénomène est signalé pour les noms stea et căţea qui deviennent des
noms de la Ière déclinaison, steauă et căţauă. En plus, d’autres
noms féminins passent à une autre déclinaison, de la Ière déclinaison vers la IIIe: margine → marginî.
D’autres termes masculins ou neutres des parlers moldaves,
appartenant à la IIe et, plus rarement à la IIIe déclinaison, sont
intégrés au genre féminin de la Ière déclinaison dans l’aire qui
constitue l’objet de notre recherche: litrî, lacatî, colindî, foarfecî.
On peut probablement considérer que la principale cause en est
l’influence du pluriel par rapport au singulier.
Si pour certains noms (colindă, foarfecă), la forme citée est la
seule mise en circulation, pour le nom lacată, la langue littéraire a
imposé la variante lacăt.
Une série de noms acquièrent des variantes formelles au cadre
du même genre ou même des genres différents: lacăt → lacatî,
berbec → berbeci, şoric → şorici. (ALRM. II, h. 539)
Certains noms peuvent présenter des variantes de genres
différentes, les variations étant rencontrées pour le singulier, le
pluriel ou pour les deux cas:
- Neutre et masculin: grăunţî – grăunţ;
- Féminin et masculin: dăsagî – dăsăgi.
2. Le pluriel des noms
Dans certains cas, la neutralité de l’opposition de nombre
pour les noms féminins de la Ière déclinaison est évitée par un
pluriel en -i final asyllabique post-consonantique, qui peut disparaître suite à la vélarisation credinţî / credinţ, uliţî / uliţ, bujor /
bujor, cuolivî / coliv, doctori / dóctur, băieţi / băieţ.
D’ailleurs, pour les noms féminins, ce type de pluriel est fréquent et il apparaît aussi dans des situations où il joue le rôle de
63

Maria Dolhăscu-Alexandriuc – Aspects de la communication orale…

séparer les formes de singulier et de pluriel ayant des alternances
phonétiques: şădinţî / şădinţ, mitropolíe / mitropolii, operáţîie /
operáţîi, famélie / famélii, vijălíe / vijălíi, cásî / căs, lăcátî / lăcăţ,
báltî / belţ.
Avec les féminins qui donnent le pluriel en -íi, nous avons
rencontré aussi des noms ayant le pluriel en -i court: dihăni, rocii
(rochii).
Par la modification (la contraction) de la diphtongue -ii dans
une semi-voyelle -i, parfois difficilement à être perçue auprès de
la voyelle vélarisée post-consonantique î: distináţîi, riparáţîi. Parfois, la diphtongue finale -îi (< -ie) est réduite à -î, dans des prononciations telles: distinaţî, donaţî, sîtuaţî.
Ce phénomène détermine une confusion des formes sans article de féminin singulier avec les formes de pluriel qui finissent
en -ţii.
Le plus souvent, il y a des situations où les diphtongues finales ie > ii, des formes de singulier et ii > íi des formes de pluriel
sont complètement disparus, l’opposition du nombre se réalisant
par l’alternance vocalique a-ă et par la désinence î-0 (zéro) ou par
le biais des instruments grammaticaux:
- à distinaţî (singulier) – distinaţ (pluriel);
- en situáţî (singulier) – nişĉi sîtuăţ (pluriel).
3. La désinence -uri pour le pluriel des féminins
En l’absence d’une perspective diachronique claire donnée
par la recherche appliquée des faits, les chercheurs n’ont pas donné jusqu’à présent des réponses satisfaisantes aux questions quand, comment, où et pourquoi est apparue la désinence -uri pour
le pluriel des féminins. Il y a des spécialistes qui considèrent
qu’on a affaire à une consolidation du féminin et, bien d’autres, à
une consolidation du neutre (A. Graur, 1968: 92), à une intensification de l’intérêt pour le non-animé, une tendance de transformer en forme neutre toutes les formes non-animées: carne → cărnuri; mâncare → mâncări → mâncăruri; dulceaţă → dulceţi →
dulceţuri; gheaţă → gheţi → gheţuri.
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En fait, les deux opinions englobent de la vérité, tout dépend
de notre perspective sur l’innovation. Si l’on la regarde de point
de vue formel, on a affaire à une consolidation du féminin, qui
reçoit au pluriel une nouvelle désinence propre au neutre pluriel,
(-uri), donc un enrichissement des moyens d’expression du pluriel
féminin par l’apparition de nouvelles classes de flexions ayant la
signification catégorielle spécifique pour le pluriel «des assortiments, des variétés, des façons» de la matière appelée par le
singulier en cause (P. Diaconescu, 1970: 138):
- singulier -ă – pluriel -uri: iarbă – ierburi;
- singulier -e – pluriel -uri: carne – cărnuri.
Mais, si cette innovation est regardée de point de vue sémantique, on est dans la présence de la consolidation du neutre et de
son pouvoir d’attraction visant de nouveaux lexèmes, car les féminins ayant le pluriel en –uri sont, en réalité « une variété de
neutres pluriels sans singulier, greffés sur des féminins du singulier qui n’ont pas de pluriel et, parfois, sur les féminins sous la
forme du pluriel » (Al.Graur, op. cit., p. 92., n.t.).
Avoir une consolidation du neutre est la preuve aussi de la
discussion d’une perspective diachronique des variantes neutres
des noms féminins: fîneaţă → fînaţuri → fîneţuri.
Cette tendance ne caractérise pas seulement les noms mentionnés au genre féminin, mais aussi des noms masculins: porumb
→ porumbi → porumburi.
On peut discuter d’une tendance générale de faire passer au
neutre tous les noms non-animés, tendance actualisée aussi au
singulier et au pluriel, le cas des noms féminins du type fâneaţă,
par l’apparition des formes neutres fânaţ → fîneţuri, seulement au
pluriel, donc partiellement pour les féminins du type carne, iarbă,
verdeaţă prin apariţia formelor cărnuri, ierburi, verdeţuri.
Les neutres greffés sur des masculins ont offert un modèle et
ont exercé une pression paradigmatique sur la langue.
En guise de conclusion, on peut dire que l’innovation caractérise progressivement un nombre assez large de lexèmes à trait
sémantique de +animé, +matière, substance.
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L’extension de -uri pour les noms féminins est de point de
vue formel un enrichissement du féminin à deux classes de nouvelles flexions (ă-, e,-uri) et de point de vue sémantique, en dernière instance, une consolidation du neutre, car les formes en
cause désignent «des variétés, des assortiments» et elles sont des
pluriels de collectifs ou de substances continuelles (Idem, p. 93),
donc neutres de point de vue logique.
La création des pluriels collectifs féminins en -uri doit être
placée dans une tendance plus générale de passage vers le neutre
de tous les non-animés qui s’est concrétisée dans l’apparition des
variantes neutres des noms masculins porumb → porumburi et
qui ont offert un modèle de discussion pour la formation ou l’extension du phénomène discuté.
L’extension de la désinence -uri pour le pluriel des noms féminins a créé une asymétrie dans le microsystème des noms féminins, car elle a fini les irrégularités de la déclinaison (par exemple, le Génitif-Datif du singulier n’est plus l’égal formel du
Nominatif-Accusatif du pluriel).
C’est justement la raison pour laquelle ces deux tendances
contraires se manifestent pour l’écart de cette asymétrie: d’une
part, pour arrêter son diffusion lexicale aux noms nouveaux et
pour utiliser les formes anciennes en -e et -i, tout en sacrifiant la
distinction sémantique reçue et, d’autre part, pour élargier, par
analogie, l’utilisation de -uri pour d’autres lexèmes nouveaux.
Ainsi, l’irrégularité ou l’écart de la règle devient règle et la diffusion lexicale de l’innovation ne permet pas d’autres interprétations.
4. Les cas du nom
4.1. Le cas Nominatif
Dans la position de sujet, le nom en nominatif, au singulier ou
au pluriel, présente des formes sans article et des formes avec article: pămấnturili érau búni; om cum nu sî mai áflî.
L’absence de l’article devant le nom au singulier, dans la position de sujet est plus fréquente pour certaines classes séman66
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tiques et grammaticales du nom: abstraites, massives: tristéţî îi la
cuada uóĉului.
La forme de vocatif du nom propre, désignant une personne,
apparaît aussi à nominatif: Iliánî eşti ruóşî.
Pour les noms communs proprement-dits, la forme sans article du nom-sujet correspond à des désignations génériques qui
caractérisent des noms sans articles fixés dans les proverbes: sărăĉíii îi pisti tăt; ban la ban tráĝi.
À nominatif, les jours de la semaine (la forme avec article
indéfini) ont la désinence -e ou la variante vélarisée -ă: o lúni, o
márţî, o mniércuri.
Le nom propre apparaît dans une forme sans article lorsqu’il
entre dans la composition d’un groupe nominal avec un nom
commun qui marque des relations de famille: mătúşa Iuánî, ţáţa
Maríi.
L’absence de l’article pour des formes de pluriel des noms
ayant la fonction de sujet est liée à la tendance de dépasser la
limite du domaine de référence vers l’extension de la référence:
frunzî îs pisti tăt.
4.2. Le cas Accusatif
Dans les groupes prépositionnels à régime casuel d’accusatif,
le nom est, en général, soit sans détermination, soit avec détermination de l’article indéfini et, plus rarement, de l’article défini: vazî cu fluoári.
D’habitude, les prépositions de l’accusatif imposent au nom
la forme sans article défini: úşa la tindă, haizaşu la cásî, copérta
di la cárti: şî el m-o trimăs ca ŝî graim píntru dânsu.
Exception: les noms personnels individualisés, proches des
noms propres: i-o spus la puópî; mérŸim la puópî.
De point de vue de la forme d’articulation imposée au nom,
la préposition cu est atypique, acceptant la forme sans article et la
forme articulée avec un article défini en fonction de la sémantique
du nom et de sa fonction syntaxique: fiméi cu Ÿudicátî, parínţî cu
frica di Dumnézău.
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La forme des noms topiques féminins qui ont la fonction de
complément circonstanciel de lieu à l’accusatif, dans la plupart
des cas sont sans article: mblu tătî vára la Poiánî. Le nom a des
formes avec article lorsqu’il est précédé par la préposition pentru,
et, dans cette situation, il est complément circonstanciel de cause:
píntru fáta me mblu sî disculţî.
4.3. Les cas Génitif-Datif
Pour exprimer les rapports de génitif-datif on utilise des
formes casuelles synthétiques, communes à la langue littéraire, et
des constructions analytiques prépositionnelles. La faiblesse de
l’opposition nominatif-accusatif, d’une part, et le génitif-datif,
d’autre part, se manifeste dans certaines situations jusqu’à la neutralisation: cî muári stăpấnu cásî, când uo eşt naiấnta úşî.
Le génitif-datif est formé à l’aide de l’article défini lu mis
devant le nom: lu mă-ta, lu sór-ta.
Ces exemples doivent être mis en relation avec les formes de
génitif proclitique des noms masculins propres. Par analogie, le
procédé de la formation avec lu a été élargi à d’autres noms: spúni
lu ŝoban, dă flăcăulu sî bei, diŋ créştitu cápulu, náşî cuopk’íllu.
Le génitif comporte un article préposé a(l) qui a le rôle de le
différencier du datif. Dans le milieu rural, le génitif est généralement utilisé pour indiquer la filiation: calu lu veŝínu. Dans l’expression: Maria lu Ión, l’article du génitif est agglutiné avec le
nom précèdent.
Le génitif-datif articulé des noms propres terminés en -că ou
en -gă ont la forme en -căi: Anică, uÓlgă. Le datif est souvent
remplacé par l’accusatif avec la préposition la un pour le masculin et avec la o pour le féminin: dă drumu la un mâţ, dă bani la
o fátî.
Pour les noms propres au masculin, l’article défini lu est placé devant le nom, ce procédé de la proclise de l’article défini aux
noms de personnes étant élargi aussi pour les féminins: lu Aníca,
lu Véra, mais les formes avec un article défini postposé restent
encore actives: Anícî, Vérî.
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Dans la zone de notre recherche, nous avons constaté que
certains syntagmes prépositionnels expriment la possession en
tant que signification secondaire, leur rôle étant de qualifier l’objet dénoté de régent ou d’indiquer son appartenance à une classe
d’objets: casă de gospodari – a unor gospodari.
4.3. Le cas Vocatif
Pour le genre féminin, le vocatif primitif est la forme du nominatif, puisque le latin ne distingue pas le vocatif et le nominatif
pour la Ière déclinaison. Le moment où l’on a décis l’ajout de l’article postposé aux noms féminins, on a créé une opposition entre
le nominatif et le vocatif, car le vocatif n’a aucun motif de recevoir cet article.
Nous avons rencontré des nominatifs: Maria, Ioana, les vocatifs: Mărie!, Iuánă!.
Le vocatif des noms féminins terminées en -a est préféré
dans la forme avec -î: Anî!, Ilánî!, cumnatî!.
On utilise aussi des formes de vocatif terminées en -o: Mário!, Iláno!, mais seulement dans une certaine mesure.
Il y a aussi le vocatif précédé par le pronom personnel tu: tu
Ileánă!, tu Vasîli!.
Pour donner l’idée d’insistance, on utilise une interjection
(fa, bre): fa Ilánă!, bre Iuóni!.
Le vocatif du nom de la personne peut être accompagné par
l’interjection hăi: mámî hăi!, tátî hăi!. A partir des noms masculins terminés en -ul, on a créé une seconde forme de vocatif
avec la désinence -ule: Radu → Radule, Marin → Marine.
Le seul exemple de noms en -u avec le vocatif en -e est Răducanu, si l’on fait abstraction de noms tels Alexandru ou Dumitru qui n’ont jamais eu un -e final, -u étant seulement une
voyelle de support pour le groupe final de consonnes. Pour la
zone recherchée, le nom de famille significatif est Munteanu qui a
la forme de vocatif Muntene! ou Munteanule!. Cet exemple
semble prouver que, le moment où leur vocatif est apparu, les
noms en -eanu étaient considérés seulement des noms. De cette
façon, les masculins ont réussi à former un vocatif articulé, ce qui
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peut paraître un peu inattendu. Ce procédée a influencé le féminin, puisque le masculin opposait le vocatif en -e, sans article, au
vo-catif en –ule, avec article. Ainsi, on a introduit la différence
pour le féminin qui avait deux types différents de vocatif.
Un autre fait rencontré plutôt dans les villages caractérisés
par la migration de la population de Transylvanie est la présence
des interjections à vocatif: mă!, măi!: mă fiméie!, mă bărbáte!,
măi uomule! (*** Tratat de dialectologie românească, 1984, p. 373).
En guise de conclusion
Inscrite dans une étude plus complexe, notre recherche, articulée dès le début autour de la problématique des déclinaisons du
nom et des cas spécifiques à la langue roumaine, nous a offert la
possibilité de découvrir un large palier linguistique des parlers de
la vallée inférieure de Suceava.
Tout au long du processus de description d’une ample série
de caractéristiques des déclinaisons nominales rencontrées dans
l’étude des noms qui sont utilisés dans la communication orale
dans les parlers mentionnés, nous avons découvert des transformations linguistiques très intéressantes qui s’ouvrent à une pluralité de perspectives de recherches pour toute étude scientifique.
(Traduction du roumain par Ioana-Crina COROI)
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Abstract: The advertising discourse is a non-constituent discourse. In
what follows we shall present an analysis of the advertisement for the Calvin
Klein perfume called “Beauty”. Our investigation is focused on the way in
which the iconical component and the textual one convey the message of the advertising process by engaging in a reciprocal movement of response, thus completing each other.
Keywords: Advertising discourse, advertising process, analysis, iconical
component, textual component.

1. Analyse de l’iconicite
La publicité pour le parfum BEAUTY1, un parfum destiné
pour le public féminin, est une réclame qui rentre dans la typologie expositivo-narrative, iconotextuelle et connotative [cf. la typologie proposée par CORJAN, I. C., 2004: 271]. Cette publicité
date de l’année 2010, information fournie par les éléments paratextuels de la réclame.
1

La réclame pour le parfum BEAUTY est prise sur le site spécialisé
www.imagesdeparfums.fr, la section dediée pour les parfums de la firme Calvin
Klein.

71

Tiberiu I. Gafencu – Le discours publicitaire - un discours non-constituant…

Au centre de la publicité se trouve un actant humain, l’actrice Diane Kruger, née Diane Heidrüger. La maison Calvin Klein
centre son acte publicitaire du produit BEAUTY sur le cliché de la
beauté de la race caucasienne, en faisant appel à cette actrice d’origine allemande, aux cheveux blonds et yeux verts tirant sur le
bleu. L’image publicitaire se veut persuasive. Les réclames d’une
compagnie peuvent conférer à l’objet publicité un statut dans la
société avec une résonance culturelle chargée des significations
d’un monde cosmopolite [cf. HILL, Charles A. et HELMERS,
Marguerite, 2004:1]. Ces remarques nous permettent d’inférer
que dans la vision du brand Calvin Klein le mot “beauty” obtient
les traits inhérents suivants: [+ célébrité; + beauté féminine sur le
podium; + beauté féminine mise en valeur par la cinématographie
américaine; + élite cosmopolite; + public awareness].
Les réclames pour les parfums suivent en parallèle un cheminement routinier en faisant une sélection parmi les symboles de la
beauté appartenant à l’imaginaire collectif, en sondant l’univers
des élites cosmopolites en quête d’actants qui semblent vivre en
dehors de l’histoire, célébrant toujours la jeunesse. Ainsi Diane
Kruger représente-t-elle la beauté féminine qui répand l’énergie
en promouvant le parfum BEAUTY à l’âge de 34 ans.
Au niveau iconique, l’élément qui capte tout d’abord l’attention du récepteur est le nom du parfum encadré dans le centre
géométrique de la publicité. Le mot “BEAUTY” segmente celleci en deux parties. La partie supérieure est marquée par la personnalité dominante de l’actant féminin et par son expression faciale
– on y distingue les formes ovoïdes de l’actant, le nom du brand,
le nom de l’actrice et l’adresse du site calvinkleinfragrances.com.
La partie inférieure de la réclame mentionne, à travers le slogan
“IT TOUCHES EVERYTHING” et grâce aux mains de l’actant,
le canal sensoriel qui est l’enjeu de cette démarche publicitaire.
Les couleurs dominantes de la réclame sont le blanc, le gris
et le jaune se déployant dans toute une panoplie de nuances. La
couleur blanche est utilisée pour la robe de l’actant féminin, symbolisant la pureté, l’innocence et la perfection. La couleur jaune
est présente au centre du récipient de parfum et dans les cheveux
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de l’actant féminin, couleur suggérant le luxe, l’abondance et
l’opulence. Le fond de la réclame reste indéterminé, dans des
irisations grises, le gris étant associé à des symboles positifs de
sérieux et de civilité. A l’aide des couleurs y employées, la maison Calvin Klein veut induire l’idée du “sérieux” pour le parfum
qui “touche tout” (“IT TOUCHES EVERYTHING”). L’idée de
sérieux est véhiculée pour contrecarrer d’éventuelles connotations
négatives. Au niveau iconique, les connotations négatives qui
pourraient interférer avec le message publicitaire sont éliminées
par la sélection de l’actant féminin, une actrice qui s’est consacré
par le rôle de Dr. Abigail Chase. Les connotations négatives sont
évitées au niveau du discours par la disposition du texte, par les
caractères choisies, par les majuscules utilisées dans l’écriture du
nom du parfum et du slogan, et aussi par la particule IT qui envoie le public au référent. Autrement, on pourrait lire “Calvin
Klein touches everything Beauty[fully]”, en suivant l’association
du mot “Beauty” avec l’actant féminin.
Dans la partie supérieure de la réclame nous pouvons observer le visage ovale de l’actant féminin et son expressivité. Les
yeux largement ouverts et la bouche entrouverte suggèrent le
désir de l’actant de communiquer avec le récepteur et d’induire le
sentiment de fascination opérée par le parfum BEAUTY.
Dans la partie inférieure de la publicité nous pouvons observer que la main gauche de l’actant féminin est positionnée
entre le récipient de parfum et la robe blanche. Si la main droite
de l’actant féminin touche légèrement la robe blanche, la main
gauche aspire à la satisfaction du désir kinesthésique de toucher le
couvercle du récipient de parfum (au moyen duquel se fait la dispersion de l’eau de parfum). À partir de cette remarque nous pouvons inférer que l’actant féminin est tiraillé entre le désir de toucher la robe blanche et la tentation de sentir le parfum d’où il
s’ensuit que la même satisfaction obtenue par l’actant au moment
où il touche la robe blanche peut être obtenue par le public à travers le geste de toucher le récipient de parfum.
La forme du récipient de parfum est ovale, ce qui correspond
au niveau iconique au visage ovale de l’actant féminin. Le réci73
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pient ressemble à un collier, et puisque l’actant féminin ne porte
pas de bijoux, nous pouvons inférer que l’objet publicité se substitue au collier, étant lui-même un bijou.
La représentation iconique du parfum est disposée dans une
ambiance non-diégétique, dans la partie droite, en bas de la réclame. La maison productrice du parfum veut que l’image du récipient reste la dernière représentation iconique ancrée dans l’esprit du récepteur au moment où celui-ci parcourt la publicité dans
sa totalité.
2. Analyse textuelle
Au niveau discursif, nous devons faire la distinction entre le
discours de la publicité (le nom de la marque, le nom du parfum
et le slogan) et les informations paratextuelles de la publicité (le
nom/l’identité de l’actant féminin, l’adresse du site internet commercial d’où l’on peut se procurer le parfum BEAUTY et les
informations sur les droits d’auteur appartenant à la maison Calvin Klein, l’année de réalisation de la réclame et le nom du parfum avec la mention TM).
Dans l’analyse du message publicitaire nous observons la
manipulation du texte par les publicitaires pour éviter toute connotation négative. Aussi les textes des réclames se gardent-ils d’
”être pas très proche des noms réels”, prenant garde “à être prononcées dans toutes les langues principales du monde et à porter
des connotations positives” [GODDARD, Angela, 2002: 121].
Comme conséquence de l’intention des publicitaires d’éviter les
connotations négatives, la fonction du langage prédominante dans
la structure de surface de notre publicité est la fonction phatique,
dans la structure profonde de la réclame la fonction du langage
étant la fonction référentielle. La fonction référentielle ressort de
la description de la réalité extralinguistique et informe le récepteur sur le message publicitaire transmis par la maison productrice
du parfum. Le nom de la marque Calvin Klein est répété cinq fois,
le nom du parfum (“BEAUTY”) apparaissant dans deux circonstances.
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Nous y identifions également les symboles commerciaux ©
et ™ qui informent le récepteur indirectement sur les droits d’auteur de la compagnie Calvin Klein. Grâce à ces symboles globaux
le public a la garantie de la fiabilité de l’offre, la marque étant le
garant de la qualité du produit.
Le discours de la publicité est constitué du nom de la marque
Calvin Klein (qui peut renvoyer le public aussi au référent Calvin
Klein, personne réelle), le nom du parfum (“BEAUTY”) et le slogan “IT TOUCHES EVERYTHING” (où la particule IT renvoie
au référent le récipient de parfum BEAUTY). Ces textes sont positionnés dans l’univers diégétique proposé par la réclame.
La taille des caractères suggère la féminité en faisant le rapprochement avec les traits cumulés: la couleur noire, les caractères majuscules (dans le cas du nom du brand on respecte la
norme d’orthographe pour écrire les noms propres), les caractères
non italiques et la forme ovoïde de la police [cf. ARABYAN,
Marc, 2000: 33].
Le nom de la marque est écrit dans la police Century Gothic,
taille 32 points, la couleur utilisée étant le noir qui suggère l’idée
de respectabilité. Le nom est placé dans la partie supérieure de la
réclame, à proximité du nom du parfum.

Calvin Klein
Sous le nom de la marque il y a le nom du parfum “BEAUTY” écrit en majuscules de couleur noire, la police étant Cordia
New, taille 160 points. Le nom du parfum est centré et a les dimensions les plus grandes, occupant 1/9 dans l’économie spatiale
de la réclame.

BEAUTY
Le slogan est écrit en majuscules ayant approximativement
22 points. La police utilisée est Cordia New, pareille à celle utilisée pour écrire le nom du parfum.

IT TOUCHES EVERYTHING
La non-couleur noire a le rôle de différencier les textes du
discours publicitaire des informations paratextuelles, se gardant
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d’attirer l’attention du récepteur au moment où il regarde l’image
du parfum commercialisé.
La particularité dominante du discours publicitaire est la réalisation de la communication en utilisant le code linguistique de la
langue anglaise. La langue anglaise est une langue internationale
censée faciliter la transmission du message publicitaire à échelle
mondiale.
Dans le cas du slogan “IT TOUCHES EVERYTHING”, la
particule IT opère la substitution du sujet le récipient de parfum
BEAUTY, permettant au prédicat d’avoir un statut privilégié dans
la proposition. Le complément “EVERYTHING” révèle la subjectivité du producteur, la fonction du langage du slogan est la
fonction expressive. L’émetteur du message publicitaire, sous la
pouvoir hypnotique du récipient de parfum, exprime, sous une inconscience volontairement construite, son attitude envers la réalité (l’émetteur veut tout toucher). La rédaction du slogan ne respecte pas les lois syntaxiques, la proposition étant écrite en majuscules, sans point final.
Les informations paratextuelles de la réclame sont au nombre
de quatre, étant disposées dans les quatre coins. La couleur de la
police est noire voilée, à l’exception de la couleur noire utilisée
pour écrire les informations sur le récipient de parfum (informations qui ont le rôle d’aider le récepteur à devenir consommateur).
La révélation du nom de l’actant féminin est la première information paratextuelle « diane kruger ». Le nom de l’actant est
entièrement écrit en lettres minuscules afin de ne pas concurrencer le nom de la marque Calvin Klein. La disposition du nom
de l’actant se fait sur la verticale, la police étant Century Gothic, 8
points. Au niveau de la graphie, la norme de l’orthographe n’est
pas respectée parce que le fait d’écrire un nom propre en lettres
minuscules peut signaler le manque de respect. Dans notre cas, la
stratégie d’écrire un nom propre dans des lettres minuscules suggère la relation informelle que l’actant féminin Daine Kruger a
avec le public récepteur.
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La partie supérieure de la publicité, orientée vers la droite, est
la deuxième information paratextuelle “calvinkleinfragrances.com”,
étant écrite toujours dans des caractères minuscules, le font Century Gothic, 10 points. Dans le cas de cette information paratextuelle, qui fait l’objet d’une communication institutionnelle, les
récepteurs peuvent consulter un site spécialisé dans la commercialisation du parfum promu.
Dans la partie inférieure de la publicité se trouve la troisième
information paratextuelle, information qui offre un maximum
d’informations cumulées “©2010 Calvin Klein Cosmetic Corporation/Calvin Klein BEAUTY™”. Grâce a cette information paratextuelle nous sommes informés que la réclame a été créée en
2010, la firme productrice étant une Corporation qui a un Département pour les produits de beauté, la maison mère Calvin Klein
ayant droits d’auteur.
La dernière information paratextuelle est celle écrite sur le
récipient de “Calvin Klein BEAUTY” pour individualiser le produit sur le marché. L’image du récipient et l’information paratextuelle ont un rôle purement démonstratif, résumant la démarche
publicitaire dans sa totalité.
La composante iconique, ralliée à la composante textuelle de
cette publicité, crée un discours publicitaire à vertus persuasives.
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Think aloud protocols in the context
of translator’s Discourse Analysis
Elena GHEORGHIŢĂ
State University of Moldova

Abstract: In den letzten Jahren das Studium der Übersetzung hat eine
beträchtliche Verlagerung des Interesses von präskriptiven und eher anekdotischen Einstellungen, hin zu mehr beschreibend, wissenschaftliche Positionen
durchlaufen. Eine der Folgen dieser Verschiebung des Interesses war die Zunahme in der empirischen Forschung in den Übersetzungsprozess. Dies wurde
durch die Überzeugung, dass, was im Kopf der Übersetzer geht, während sie gegenüber dem, was Wissenschaftler hatte behauptet, könnte auf mindestens so
entscheidend für das Verständnis der Übersetzung als einer vergleichenden Analyse des Endprodukts, der übersetzte Text gehen, ist die Übersetzung angetrieben, Bezug auf den Quelltext.
Keywords: Diskurs, Diskursanalyse, Übersetzers Diskurs, think aloud protocol, qualitative Forschung.

The terms discourse and discourse analysis are highly contested in literature. To claim that one’s approach is discourse analytical one does not necessarily tell anybody much; it is not a
simple definitional issue, but involves taking up a position in an
extremely charged set of arguments. Although there are probably
at least 57 varieties of discourse analysis, one way of making
sense of the differences between them is to think about broad theoretical traditions.
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First, there is the variety of positions known as critical linguistics, social semiotics or critical language studies1. Compared
with many types of discourse analysis this tradition has a close
association with the discipline of linguistics, but its clearest debt
is to semiotics and structuralist analysis. The central semiological
idea that a term’s sense derives not from the inherent feature of
the relationship between the signifier and signified, but from the
system of oppositions in which it is embedded, posed a fundamental challenge to “word – object” accounts of language, which
viewed it as a process of naming. This has been developed in
recent critical linguistic work which has an explicit concern with
the relationship between language and politics. The tradition is
well represented in media studies, particularly in research on the
press, and has highlighted – among other things – the ways in
which particular linguistic forms (such as agent deletion, passivization or nominalization) can have dramatic effects upon how
an event of phenomenon is understood.
A second broad tradition is that influenced by speech-act
theory, ethnomethodology and conversation analysis2. These perspectives stress the functional or action orientation of discourse.
Rather than looking at how accounts relate to the world, they
have been interested in what accounts are designed to accomplish,
and in looking in detail at the organization of social interaction.
The third body of work, which sometimes identifies itself as
discourse analysis is that associated with poststructuralism. Poststructuralists have broken with realist views of language, and
have rejected the notion of the unified coherent subject that has
long been at the heart of Western philosophy. Among poststructuralists, Michel Foucault3 is notable for characterizing his genealogies of discipline and sexuality as discourse analysis.
It is useful to think of discourse analysis as having four main
themes:
1

For details, see for example Fowler et al. (1979); Fairclough (1989).
See for example Sacks et al. (1974).
3
See for example Foucault, M. (1981), The History of Sexuality, Pelican,
London.
2
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– A concern with discourse itself;
– A view of language as constructive and constructed;
– An emphasis upon discourse as a form of action; and
– A conviction in the rhetorical organization of discourse.
Thus, the discourse itself may be taken as a topic. The term
is used to refer to all forms of talks and texts, be it natural conversations, interview material or written text of any kind. At this
point it is quite necessary to draw attention to the ideas, expressed
by E. Coseriu with regard to language in general and discourse in
particular. Coseriu considers discourse an individual activity of
using language4. I support the idea of the Romanian linguist and
believe that the discipline mostly does text analysis, but as the
term "discourse analysis” is a common label already, we shall use
it further. Discourse analysts are interested in texts in their own
right, rather than seeing them as a means of getting at some reality which is deemed to lie behind the discourse – whether social,
psychological or material. This focus clearly marks discourse analysts out from some other social scientists, whose concerns with
language is generally limited to finding out what really happened
or what an individual’s attitude to a particular event or object is.
Instead of seeing discourse as a pathway to some other reality,
discourse analysts are interested in the content and organization
of texts.
The second theme of discourse analysis is that language is
constructive. Potter and Wetherell argue that the metaphor of construction highlights three facets of the approach. First, it draws
attention to the fact that discourse is built or manufactured out of
pre-existing linguistic resources: “language and linguistic practices offer a sediment of systems of terms, narrative forms, metaphors and commonplaces from which a particular account can be
assembled. Secondly, the metaphor illuminates the fact that the
assembly of an account involves choice or selection from a number of different possibilities. It is possible to describe even the
4

Coşeriu, E. (2000), Lecţii de lingvistică generală, translated from Spanish by E. Bojoga, ARC, Chişinău, p. 237.
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simplest of phenomena in a multiplicity of different ways. Any
particular description will depend upon the orientation of the
speaker or writer”5.
Finally, the notion of construction emphasizes the fact that
we deal with the world in terms of constructions, not in somehow
unmediated way; in a very real sense, texts of various kinds construct our world. The constructive use of language is a taken-forgranted aspect of social life.
The notion of construction, then clearly marks a break with
traditional realist models of language, in which it is taken to be a
transparent medium – a relatively straightforward path to real beliefs or events, or a reflection of the way things really are.
Another feature of discourse analysis that I want to stress
here is its concern with function orientation of discourse, as R.
Gill puts it6. That is, discourse analysts see all discourse as social
practice. Language, then, is not viewed as an epiphenomenon, but
as a practice in its own right. People use discourse to do things.
To highlight this is to underline the fact that discourse does not
occur in a social vacuum. As social actors, we are continuously
orienting to the interpretive context in which we find ourselves,
and constructing our discourse to fit that context. This is very
obvious in relatively formal contexts, such as courtrooms, but it is
equally true of other contexts too. That is why very often nowadays we speak not of translation, but of localization, or even
transcreation.
Discourse analysis is not an approach that can be used “off
the shelf”7 as a substitute for a more traditional form of analysis.
The decision to use discourse analysis entails a radical epistemological shift. Faced with a transcript of a discussion among vegetarians, for example, the discourse analyst would not seek to discover from this why the people involved gave up eating meat and
fish, but instead might be interested in analyzing how the decision
5
Apud Gill, R. (2000), Discourse Analysis, in Bauer, M. and Gaskell, G.,
Qualitative Researching with Text, Image and Sound, Sage, London, p.175.
6
Ibidem.
7
Idem, p.177.
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to become vegetarian is warranted by the speakers, or how they
react to potential criticism, Or how they establish a positive selfidentity8.
In recent years the study of translation has undergone a considerable shift of interest away from prescriptive and rather anecdotal attitudes, towards more descriptive, scientific positions. One
of the consequences of this shift of interest has been the increase
in empirical research into the translation process. This was driven
by the belief that what goes on in the translator’s head while she is
translating versus what scholars had claimed might go on is at
least as crucial to the understanding of translation as a comparative analysis of the final product, the translated text, in relation
to the source text. For a number of reasons that will be discussed
below, the translated text provides a very incomplete and often
misleading way into the translation process, hiding both successful strategies and problems.
Insofar as it is not possible to directly observe the human
mind at work, a number of attempts have been made at indirectly
accessing the translator’s mind. One such attempt, which is steadily gaining ground in translation research, is to ask the translators themselves to reveal their mental processes in real time
while carrying out a translation task. Such a method of data collection, known as «thinking aloud», is not new to scholars working in psychology and cognitive science. However, insofar as its
use in translation studies has only recently begun, its specific implications are still relatively understudied, and the research methodology employed somewhat lax.
The theoretical framework for TAP experiments is provided
mainly by the work of Ericsson and Simon9. According to their
model, information is kept in different memory stores, with varying access and storage capabilities: whereas short-term memory is
characterized by easy access and extremely limited storage space,
long-term memory is characterized by more difficult access and
8

Gill, R., op. cit., p.177.
Ericsson, K.A. and Simon, H.A., 1993 (1984), Protocol analysis–Verbal
reports as data, MIT Press, Cambridge (MA).
9
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larger storage space. Only information present in short-term memory, that is static and conscious «knowledge states» rather than
dynamic and unconscious cognitive processes, can be directly accessed and reported. This distinction is crucial because the cognitive processes to which these knowledge states are inputs and
outputs, as well as information that is not currently being heeded,
cannot be reported but must be inferred by the analyst on the
basis of the verbalisations. A further assumption of this model is
that, for verbally encoded information, which can be reported in
the same form as the one in which it was heeded, the verbalisation
does not interfere with the cognitive process, the only effect of
thinking-aloud being to slow down the performance. The implications of this model are multiple, but in our article we shall only
consider those relevant to our discussion.
It is only concurrent verbalisation of thoughts that can be
claimed to exhaustively reflect the mental states of a subject carrying out a relatively long task («which takes longer than ten seconds to complete», according to Ericsson and Simon). On completion of such «long» tasks, part of the information moves on to
long-term memory, leaving behind retrieval cues only in shortterm memory. In such cases, post hoc verbalisation has been found
to be difficult and often incomplete10. Moreover, ruling out the
possibility that a subject is interpreting her own thought processes
or even generating them anew, instead of retrieving them from
long-term memory, can be extremely problematic under these circumstances. Secondly, in order to make sure that the reports actually reflect mental states without distorting them, it is important
that the subject does not feel s/he is taking part in social interaction: albeit obviously a much more natural situation, conversation involves reworking thoughts to make them conform to socially established norms, a process which might sensibly alter the
information attended to. The interaction between subject and experimenter (or between subjects) should therefore be avoided or
at least reduced to a minimum.
10

Ericsson, K.A. and Simon, H.A., op. cit., p. XVI.
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Thirdly, practice and experience may affect the amount of
processing carried out in short-term memory, so that fewer mental
states will be available for verbalisation to subjects experienced in
a task. This process, known as «automation», is explained thus:
«…before overlearning has occurred, processes have to be interpreted, with substantial feedback from intermediate processing
stages in short-term memory. Overlearning amounts to compiling
these processes, so that fewer tests are performed when they are
being executed, hence less information is stored at intermediate
stages in short-term memory».11
Automatic processes are therefore faster and more efficient
than processes which are under conscious control. However, they
are also less flexible and more difficult to modify at need. Finally,
this model takes into account the effects of personality and personal history over the data collected through TAPs. The amount
of relevant information held in long-term memory cannot possibly
be controlled for, as an experimental situation would require, nor
is it possible to control for the amount of knowledge reported on
in relation to the performance given. In other words, there exist
individual differences in knowledge and capacity to verbalise
thoughts that can heavily bias the data obtained. Clearly, the problem here is one of object of study rather than methodology: individual differences exist, and research should not conceal them.
However, it seems advisable to try and limit the effects of individual differences as much as possible, and to take them into account during the analysis, in order to obtain more reliable data
that are more easily subject to generalization.
Viewing translation mainly as a problem-solving process,
some scholars have put forward the suggestion that it should be
possible to study it by means of think-aloud method, and have set
up experiments to test this hypothesis. The varying interests and
backgrounds of those involved have resulted in a large variety of
approaches, which can only briefly be surveyed here. In this subsection the achievements of the last two decades are considered.
11

Ericsson, K.A. and Simon, H.A., op. cit., p.127.
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Most of early studies were conducted with foreign language
learners or translator trainees. This was mainly due to the availability of subjects and to the pedagogic concerns of the experimenters. However, the hypothesis was also put forward that the
verbalisations produced by professionals would be less informative than those produced by non-professionals, due to their
more “automatised” processing style.
As the concept of translation strategy is highly controversial
in linguistics, we shall only mention here in passing that the researchers whose work is surveyed below have either avoided a
terminological discussion and used the term in a rather undefined,
everyday sense, or endorsed the definition provided by Löscher
(who, in turn, adapts a definition provided by Farch and Kasper,
1983), according to which a translation strategy is «…a potentially conscious procedure for the solution of a problem which an
individual is faced with when translating a text segment from one
language into another».12
Löscher himself (1986 and 1991) reported on a comparatively large study, in which 48 German learners of English as a foreign language produced 52 translations either into English or into
German. They were asked to produce a spoken translation of a
written text while thinking aloud and were not allowed to use
dictionaries (this was meant to ensure a larger number of problem-solving processes would be present in the protocols). The
transcripts of the sessions were then analysed and a number of
«translation strategies» were recognised.
In the experiment reported in Krings (1986), eight German
learners of French as a foreign language translated a text either
into or out of the mother tongue. The main focus of attention here
is the identification of translation problems and translation strategies on the basis of think-aloud protocols. With regards to the
former, Krings offers the following list of «problem indicators»:
 The subjects» explicit statement of problems;
12

Löscher, W. (1991), Translation performance, translation process, and
translation strategies, Gunter Narr, Tübingen, p.76.
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The use of reference books;
The underlining of source-language text passages;
The semantic analysis of source-language text items;
Hesitation phenomena in the search for potential equivalents;
Competing potential equivalents;
The monitoring of potential equivalents;
Specific translation principles;
The modification of written target-language texts;
The assessment of the quality of the chosen translation;
Paralinguistic or non-linguistic features.13

Séguinot (1996) reports on another non-comparative study
involving, this time, two professional translators working together
at the same task. The underlying assumption in this case is that
this everyday setting (the subjects are used to working as a team)
would increase the environmental validity of the experiment, without limiting the experimental validity of the results obtained. As
a result of this study four types of translation strategies are identified as being typical of «professional» translation.
None of the studies described so far attempt to systematically
compare strategies across two groups of subjects. However, finding out what it is that distinguishes professional from non-professional (student or layman) behaviour has always been a major
concern of researchers in process-oriented translation studies.
One way of investigating this issue has been to compare the performance of two groups on the same task.
In the study reported in Séguinot (1991), two similar texts
were translated by students of translation at different levels of proficiency (at the beginning and at the end of their courses in specialised translation). French and English mother tongue speakers
translated two advertisements from French into English. The main
research focus was once again on the – rather loosely defined –
13

Krings, H.P. (1986), Translation problems and translation strategies of
advanced German learners of French (L2), in House, J. and Blum-Kulka, S. (eds.),
Interlingual and intercultural communication, Gunter Narr, Tübingen, p. 267.
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notion of strategies. The author suggests that native speakers of
English (as well as better students, the two categories are unfortunately not distinguished clearly) translating into their mother tongue show more efficient monitoring and revising strategies, and
work more at the textual level, whereas non-native speakers seem
to rely more on learned principles and lexical-level processes.
This appears to be one of the reasons why translation industry has
adopted the rule that one can only translate into one»s mother
tongue.
Insofar as automaticity of processing is believed to result
from experience and proficiency in a task (Ericsson and Simon,
1993 (1984)), it is not surprising that researchers have tried to determine whether the performance of professionals is recognisably
more automatic than that of non-professionals. In order to do so,
they have analysed the amount of marked processing in the protocols of experiments where subjects were professionals and nonprofessionals. The most straightforward hypothesis (that professionals verbalise less than non-professionals) is not endorsed by
Jääskeläinen and Tirkkonen-Condit (1991) and by Jääskeläinen
(1996 and 1997), who make a distinction between routine and
non-routine situations. In the former, professionals do tend to verbalise less than non-professionals, whereas in the latter the amount
of verbalisation is not necessarily smaller. Besides, the nature of
the verbalisations tends to differ as well. The explanation offered
is that «…while some processes become automated, other processes are evoked into consciousness, i. e. the translator becomes
sensitised to new kinds of problems».14
A further way into the translation process is offered by the
evaluations (of self, task, source text, target text) verbalised by
the subjects. As just mentioned, a major problem has been the
lack of an established research paradigm, resulting in a rather
loose treatment of methodological issues (research design, data
14
Jaaskelainen, R. and Tirkkonen-Condit, S. (1991), Automatised processes in professional vs. non-professional translation: A think-aloud protocol
study, in Tirkkonen-Condit, S. (ed.), Empirical research in translation and intercultural studies, Gunter Narr, Tübingen, p.105.
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analysis, research report) and in a host of studies setting their own
categorisations in a theoretical void. Most of the research reports
we have been concerned with so far describe the research design
summarily, present findings in an anecdotal fashion, do not provide any statistical analysis of their data (and sometimes not even
the data themselves) and leave central theoretical assumptions
unexplained. The reader thus finds it difficult to assess the validity of the results obtained. Besides, the studies themselves sometimes seem to be loosely set up.
Another problem with most of the studies dealt with here is
the excessive reliance on between-subject designs, used to compare the performance of professionals with that of semi-professionals and/or non-professionals This is a very controversial design, which is nonetheless normally posited without further discussion. Even if we had an uncontroversial way of determining
what professionalism involves – and we do not, resorting to external measures such as years of experience and official certifications only partially solves the problem – we would still have to
take into account individual differences in the ability or disposition to verbalise, interests, involvement with the task, variable
effects of the experimental condition and so on. This preoccupation is shared, for instance, by Krings who claims that «individual differences between subjects with regard to their willingness
to verbalise might be greater than Ericsson & Simon seem to
assume»15.
Lastly, it is necessary to mention a general methodological
problem with the use of think-aloud protocols in translation research. As a method of data collection in cognitive science, thinkaloud protocols are recognised as valid only if they have been
collected under very rigorous experimental conditions. When
think-aloud protocols are used in translation research, these
conditions are very often relaxed. Although this is partly due to
the justified need to preserve environmental validity, this ten15

Krings, H.P. (1987), The use of introspective data in translation, in
Farch, C. and Kasper, G. (eds.), Introspection in second language research, Multilingual Matters, Clevedon, p.167.
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dency should be checked, as it may result in the invalidation of
the results obtained.
The study which makes the subject of this section is still in
its infancy: analysis of the data collected has only just begun, and
no conclusive results can as yet be presented. The concerns of this
paper being primarily methodological, we shall be dealing here
mainly with the design and set-up of the experiment. After describing the purposes of the study and the questions it addresses, we
shall go on to discuss the methodology adopted, and finally point
at some provisional suggestions with regard to experiment set-up.
Provisionally, the following hypothesis has been launched
for the study: if we are able to deduce the algorithm of translation
process, performed by humans, we should be able to design software that would be capable to produce translation of very specialized texts, without human post editing, paying greatest attention
to attention units, automaticity of processing and affective factors.
Five undergraduate students in their last year of study and
Master Degree students in their first year of study participated in
the study so far. The study was discontinued for two reasons. One
of them is to review the experiment design and methodology with
the view to make it more strict. Another reason is more down-toearth: the students are on vacation.
Participants initially were selected randomly, based on their
willingness to participate and a brief discussion, which was performed to ensure that they are comfortable enough with the general topic of the text to be proposed. Students were asked to translate a recipe and verbalize everything they do. Texts of recipes
were collected in cooking blogs in Russian, English, Romanian.
Students were allowed to choose the language they felt most
comfortable with (surprisingly, many have chosen to translate a
Russian or Romanian text into English). The conversation was recorded and transcribed. Each session lasted around 60 minutes,
approximately 40 minutes would go for preparatory stage.
After the first few sessions we decided to stop the experiment and review the methodology. The reasons were the following. First of all, students seemed to have a great difficulty over90
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coming the idea that they are actually being tested. It was also
quite difficult to have them talk all the time while they were
translating. Thus, the experience of previous research turns out to
be quite controversial. Students indeed are quite available, but the
preparatory stage of the experiment takes up to an hour. Should
the use of students as subjects be dictated by the objectives of the
study, it is very worth mentioning to them that they are not being
tested and you are not interested in their final product. It is the
process that you are looking for.
There is another important aspect worth mentioning. Think
aloud method was borrowed from psychology. For their purposes
it is indeed extremely important that the observer does not talk to
the subject and allows her verbalize everything there is to verbalize. The study of translation, in our view, is quite different.
Dialogical communication should not be excluded, but by no
means should it be intrusive. At initial stages it is quite welcome
to support the participant with short positive phrases, like: “You
are doing quite fine!”
Even though some researchers suggest that professionals
tend to verbalize less in the process of translation, they may and
should be used as subjects. The only limitation is that the subject
matter proposed to them should not be something they routinely
translate. Professionals will not have the psychological barrier of
the feeling of being tested and will require less preparation, as our
tentative sessions showed.
The experience also proves that text suggested for the think
aloud experiment should be brief. Up to a conventional page,
which is 1800 characters. It is the process that is being studied,
not the product.
As already suggested above, no final results from the study
just described are at present available for discussion. However,
the aim of this paper has been to discuss some methodological
issues relating to the use of think-aloud protocols in processoriented translation studies. This research methodology has been
shown to provide a very promising framework for the investigation of the cognitive aspects of translation, a field of study that
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could so far only be tackled speculatively. In the last few years
substantial effort has been put in this area of research, resulting in
a large amount of very valuable insights about the cognitive and
affective factors involved in translation. At this early stage of research, the data have been mainly used in a rather informal way,
as a source of suggestions and examples about the behaviour of
translators: their strategies, affective involvement, units of analysis, evaluations, translation maxims and so on. The ultimate goal
of this work has obviously been to shed light on the characteristics of successful translation processes in terms of their underlying constituents. For this reason, the main focus of attention of
researchers has been the comparison between producers of «good»
and «bad» translation, on the assumption that the quality of the
products might correlate with some features of the processes.
There is nothing inherently wrong with this approach. However, now that experience with empirical translation studies has
started to pile up, and a substantial number of «informal» hypotheses have been made, it would seem to be time for researchers
in the field to start questioning the methodological assumptions of
their work more systematically. It is time, in other words, to
check the validity of these informal hypotheses by means of more
controlled experimental designs and methods of data analysis.
The experiment whose early stages (experimental design and
data collection) are described in this paper constitutes a move in
this direction, its aim being to address a number of concerns with
the experimental validity of the studies discussed in its introductory sections. Apart from the obvious necessity to adopt a scientifically sounder methodology of data collection, the way ahead in
process-oriented translation studies would appear to involve the
development of a relatively uncontroversial classification of process indicators. Such a classification could limit the proliferation
of terminological distinctions in the literature, and provide researchers with an instrument for the systematic analysis and description of think-aloud protocols. Presently, these seem to be necessary steps if the discipline is to proceed beyond the some-what
rudimentary stages with which this paper has been concerned.
92

Elena Gheorghiţă – Think aloud protocols…

References
ATKINSON, J.M. and HERITAGE, J. (1984), Structures of Social Action: Studies in Conversation Analysis, Cambridge University Press.
CHESTERMAN, A. (1998), Communication strategies, learning strategies and
translation strategies, in Ericsson, K.A. and Simon, H.A. 1993 (1984),
Protocol analysis – Verbal reports as data, MIT Press, Cambridge (MA).
COSERIU, E. (2000), Lecţii de lingvistică generală, translated from Spanish by
E. Bojoga, ARC, Chişinău.
FAIRCLOUGH, N. (1989), Language and Power, Longman, Harlow.
FARCH, C. and KASPER, G. (1987), From product to process – introspective
methods in second language research, in Farch, C. and Kasper, G. (eds.),
Introspection in second language research, Multilingual Matters, Clevedon, pp. 5-23.
FOUCAULT, M. (1981), The History of Sexuality, Pelican, London.
FOWLER, R. et al. (1979), Language and Control, Routledge, London.
GERLOFF, P. (1986), Second language learners’ reports on the interpretive
process: Talk-aloud protocols of translation, in House, J and Blum-Kulka,
S. (eds.), Interlingual and intercultural communication, Gunter Narr, Tübingen, pp. 243-62.
GILL, R. (2000), Discourse Analysis, in Bauer, M. and Gaskell, G., Qualitative
Researching with Text, Image and Sound, Sage, London, pp.172-190.
JAASKELAINEN, R. (1993), Investigating translation strategies, in TirkkonenCondit, S. (ed.), Recent trends in empirical translation research, University of Joensuu, Faculty of Arts, pp. 99-120.
JAASKELAINEN, R. (1997), Tapping the process: An explorative study of the
cognitive and affective factors involved in translating, Doctoral dissertation, University of Joensuu, Faculty of Arts.
JAASKELAINEN, R. and TIRKKONEN-CONDIT, S. (1991), Automatised processes in professional vs. non-professional translation: A think-aloud protocol study, in Tirkkonen-Condit, S. (ed.), Empirical research in translation and intercultural studies, Gunter Narr, Tübingen, pp. 89-109.
KRINGS, H. P. (1986), Translation problems and translation strategies of advanced German learners of French (L2), in House, J. and Blum-Kulka, S.
(eds.), Interlingual and intercultural communication, Gunter Narr, Tübingen, pp. 263-275.
KRINGS, H. P. (1987), The use of introspective data in translation, in Farch, C.
and Kasper, G. (eds.), Introspection in second language research, Multilingual Matters, Clevedon, pp.159-175.
LÖSCHER, W. (1986), Linguistic aspects of translation processes: Towards an
analysis of translation performance, in House, J. and Blum-Kulka, S. (eds.),
Interlingual and intercultural communication, Gunter Narr, Tübingen, pp.
277-292.

93

Elena Gheorghiţă – Think aloud protocols…
LÖSCHER, W. (1991), Translation performance, translation process, and translation strategies, Gunter Narr, Tübingen.
LÖSCHER, W. (1996), “A psycholinguistic analysis of translation processes”,
in Meta, 41, 1, pp. 26-32.
SEGUINOT, C. (1991), A study of student translation strategies, in TirkkonenCondit, S. (ed.), Empirical research in translation and intercultural studies, Gunter Narr, Tübingen, pp.79-88.

94

Perspective pragmatique des variantes
verbales dans le discours oral
Adriana-Nicoleta IFTINCHI – CRĂCIUN
Université de Suceava

Abstract: In the case of the dialects of the middle valley of the river Siret,
the verb is a lexical grammatical class having an extremely rich and open inventory and a wide area of particularities. Since the verbe is that sentence
component that is endowed with grammar categories bearing a highly deictic
(time, mode, person, number etc.) potential, being able to transform a syntactic
organisation into a statement. It ensures to the unit created around it a syntactical, semantical and pragmatic autonomy, as it has the role to bear the predicativity marks.
Keywords: grammar category, syntactic organisation, dialects, deictic potential, predicativity.

Dans le cas des parlers de la vallée moyenne de la rivière de
Siret, le verbe est une catégorie lexico-grammaticale ayant un inventaire extrêmement riche et ouvert, qui se distingue par rapport
aux autres parties du discours par des particulatirés bien plus
diverses. Puisque le verbe est la composante de la proposition
douée de tout un ensemble de catégories grammaticales ayant un
haut potentiel déictique1, des catégories capables de transformer
une organisation syntaxique en un énoncé, il assure au groupe
1

Temps, mode, personne, nombre etc.
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créé autour de lui non seulement une autonomie syntaxique et
syntaxico-sémantique, mais aussi pragmatique, car il a aussi le
rôle de porteur de marques de prédicativité2.
De point de vue morphologique, le verbe est une catégorie
flexible du discours qui se distingue par un type spécial de flexion
nommée conjugaison qui consiste dans une variation de la forme
verbale en fonction du mode, du temps, de l’aspect, de la personne, du nombre etc., où chaque catégorie se remarque par un
certain nombre d’oppositions et par des formes spécifiques de
manifestation.
Dans l’aire linguistique que nous avons étudiée, nous distinguons une catégorie spéciales de locuteurs3, à savoir ceux qui emploient la langue ukrainienne comme moyen de communi-cation,
dans leurs familles et parfois en dehors, où le verbe de-vient non
flexible, puisque pour la fonction du prédicat dans un énoncé, les
émetteurs emploient le participe des verbes: ěl avút dreptátę, ěi lucrát mult la cuolectív, ěl vinít amú di la Itália.
En ce qui concerne les autres localités4 qui font partie de
l’aire d’étude où nous avons effectué notre enquête dialectale, le
verbe présente des particularités semblables et de petites différences d’une localité à l’autre.
Ainsi, dans les parlers de la vallée moyenne de la rivière de
Siret, nous remarquons une série de verbes non pronominaux,
accompagnés par des pronoms réfléchis non acentués: sî þînį banuít c-uo graít×i nu trébî, sî plĩnżį cu sanatáta, sî cuotcuoda ×ésc
gaínilį, sî greşéşti úni nu trébį (on fait une faute là où il ne faut
pas), sî-ntrábî fáta (est recherchée), s-uo raŝít (se refroidir), nu sî
raspúndį cu námurilį (il ne parle pas), sî ţ³pî la mínį (il m’appelle), s-uo ażés (il est infatué) etc.
2

Cf. Gramatica limbii române, I. Cuvântul, 2005, p. 323.
Les villages Sinăuţi, Rogojeşti, Cândeşti 1, partiellement Pădureni et
Văşcăuţi qui enregistrent le plus grand dombre de locuteurs ukrainiens.
4
Văşcăuţi, Siret, com. Grămeşti, com. Zamostea, com. Mihăileni, Cândeşti II.
3
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Par conséquent, presque tous ces verbes peuvent avoir un
fonctionnement autant pronominal que non pronominal, certains
d’entre eux sans impliquer des conséquences d’ordre sémantique.
En ce qui concerne la forme non pronominale du verbe îl petréŝi,
ayant le sens d’„accompagner quelqu’un”, „conduire jusqu’à la
porte un invité”, la sémantique diffère complètement de la variante pronominale sî petréŝi ŝevá nicurát; la même chose pour les
formes, distinctes de point de vue sémantique sî arúŋcî („s’envelopper la tête comme les filles, le ruban à la nuque”), par rapport à (s’)élancer, ou s-Ùo legát pi váţî (avec le sens de „s’engager dans une relation ou prendre un engagement/une promesse”), tout comme sî viédį cu iěl (qui a le sens de „se voir avec
quelqu’un”), nu-ŋcápi di minį (non pronominal employé avec le
sens de „ne pas supporter quelqu’un”, „haïr quelqu’un”), ou le
verbe se suffire, qui dans une variante non pronominale a la
connotation de „s’enrichir”, „parvenir” (s-Ùo ażũs şî a— ísta).
Si, généralement, l’acte de sélection de la forme pronominale
ou non pronominale exige une option sémantique, la situation des
verbes craindre, se tenir et se fier à est bien différente: les variantes non pronominales sont caractéristiques pour le parler et
elles ont d’autres sens que leurs formes réfléchies, subissant l’influence de la langue littéraire; ainsi Ùo témį a le sens d’ ”être jaloux” ou de „soupçonner quelqu’un d’infidélité”, ţấnį la ié est
employé avec le sens d’ „aimer”, „tomber amoureux”, et n-Ùo bizuít di arát a la connotation de „terminer”, „achever”.
Nous enregistrons un cas similaire quant au verbe (s’)entendre dont la forme réflexive impersonnelle devient personnelle,
avec le sens de „tomber d’accord”, „s’accorder”: s-Ùo_nţáles cu
vândutu, s-Ùo_nţalés tínerii („ils se sont fiancés”). De même, le
verbe (s’)user est souvent employé avec un sens péjoratif, ayant
une valeur personnelle, „se faire vieille”: amu´ nu sî mai uitî́ _nímnia la dânsa cî-i triacútî.
Mais ce type de passages graduels d’une classe à l’autre
(transitif/intransitif) apparaissent aussi dans la langue littéraire5,
5

Cf. Mioara Avram, 1986, p.152.
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par conséquent il est tout à fait normal de trouver au niveau des
parlers de la vallée moyenne de la rivière de Siret des verbes surtout pronominaux qui soient non pronominaux et à l’inverse:
craindre, (se) dire, (se) tenir, faire nuit, réfléchir, rire, (s’) élancer etc.
De même, l’usage des verbes brûler, venir, passer, aller,
mettre pécédés par des formes pronominales non accentuées en
datif ou en accusatif, dans des constructions variées, personnelles
ou impersonnelles, est spécifique pour le registre populaire de la
vallée moyenne de la rivière de Siret:
- s-Ùo árs di la minį (c’est-à-dire il s’est échaudé), nu-mi
árdį di glumít, îi árdį di plimbári, ma árdį stomácu, árdî_tį_ar
fócu sî tį árdî!, árdį lumína di pománî (consommer l’énérgie
électrique), árdį gázu di pománî (c’est inutile), m-Ùo árs sợrilį
etc.;
- îmi vínį îŋ_cáp (il me passe par la tête), îmi vínį sî úrlu
(être extrêmement fâché), îi vínį di hác, îmi vínį_a_plĩnżį, num_vínį háina (le vêtement s’est rétréci), sî vínį cu iicợna (le pope
annonce la Naissance divine), ş-Ùo vinít în ŝírιi (il a retrouvé ses
esprits), i-Ùo vinít rắu, i-Ùo vinít sorócu / ŝĖásu (le temps, la
mort est arrivée) etc.;
- îi tręŝį raŝęála, ma tréc ŝióriį, ni tręŝį di suparári, mi-o
trĖacút! ( je ne suis plus fâché/e), îi tręacút (il a veilli, son temps
est passé), Ùo tręacút Ùo orî (une heure est passée) etc.;
- nu-ţ mérżį cu mínį ( avec le sens que „ça ne va pas avec
moi”), sî mérżį cu urátu, mérżi cu dáica (aller mendier), mérżi în
starostįí (aller se fiancer), mérżi de-a caţắlu (aller à quatre pattes), mérżi pi şeişdói (il va sur soixante deux ans), mérżi sprį
binişór (il va guérir), îi mérżi bínį (il va pour le mieux), mérżi cu
şcợla (ça va à l’école), mérżi gúra (être un moulin à paroles),
mérżi véstĖa etc.;
- tį púi cu dấnsu (se mettre mal/au défi avec quequ’un), sî
i
púnι di-a curmeDĩşu (se mettre contre quelqu’un), mi-am pus
míntia (faire un essayage), Ùo pus la murát (préparer des conserves), Ùo pus láptįlį la prins, Ùo pus Ùokiiį pi dĩnsa (il est
tombé amoureux), Ùo púsÙo! (mettre en fuite), sî-l púį la iínimî /
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la ránî (mettre quelqu’un tout près de son cœur) i-Ùo pus DumnaDắu mĩna-n cap, l-Ùo pus diréctur (être nommé directeur), îi pus
pi glúmιi, s-Ùo pus pi gĩnduri, l-Ùo pus la respéct (mettre à l’écart), mi s-Ùo pus ũ_żũng’į, i s-Ùo pus páta (tracasser quelqu’un) etc.
Toutes ces constructions variées révèlent la permissivité du
système linguistique roumain tout comme la possibilité de l’apparition de certaines structures où la position du sujet ne soit pas
complètement définie. Il faut pourtant préciser que la langue littéraire n’accepte pas toutes ces constructions linguistiques6.
Toute une série de verbes impersonnels sont introduits dans
des locutions verbales, avec des sens différents du sens de base: sÙ
o ´ntunicát la faţî (il s’est assombri), îi ploÙát tătî DĩÙa (il est
abattu), s-Ùo_nsaninát la faţî (il s’est rasséréné). Certains verbes
non pronominaux ont une valeur impersonnelle dans des constructions telles: ma rợdιi la stomác, tă_ ma furnícî (être ému), ma
mânâŋcî pálma / cálcâilį (dans la tradition locale avec le sens de
je reçois de l’argent ou je veux danser).
Les verbes présentés ci-dessus, ayant de grandes disponibilités de constructions, oscillent entre un emploi impersonnel, prépondérant comme fréquence et un emploi personnel.
1. La flexion du verbe
1.1. Les conjugaisons
Etant donné la multitude de catégories gramaticales spécifiques au verbe, il présente l’inventaire le plus varié de productivité phonétique dans les parlers de la vallée moyenne de la rivière
de Siret.
Puisque, dans le roumain parlé, la tendance à confondre les
verbes de la IIIème conjugaison avec ceux de la IIème est favorisée par la grande ressemblance des formes de flexion communes pour les deux conjugaisons, nous avons remarqué une
ample7 extension de la IIème conjugaison, considérée dans la
6
In Gramatica limbii române, I, 2005, p. 351, les constructions prépositives: îmi place de, îmi vine în cap de, îi trece de, ne sont pas admises dans la
langue littéraire.
7
Ce phénomène a été enrégistré aussi dans les parlers de Valachie.
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langue littéraire comme une classe extremement réduite8, avec
une série de verbes de la IIIème conjugaison: faŝém, faŝéţ, duŝém, duŝéţ, ŝerém, ŝeréţ, ţîném, ţînéţ, batéţ, batém, treŝéţ, treŝém,
priŝepiá, priŝepéţ, ramâném, ramânéţ, diskidém, diskidéţ etc.
En ce qui concerne les verbes a umplea (remplir) et a ţinea
(tenir), l’extension analogique de la IIème conjugaison à la IIIème
conjugaison est dû au fait que les étymons de ces verbes ont
appartenus à la IIème conjugaison9, ainsi que les formes des deux
conjugaisons circulent en parallèle et le choix d’une des deux
variantes est dicté par la préférence du locuteur, respectivement
par l’emploi de la langue littéraire.
Dans les parlers de la vallée moyenne de la rivière de Siret,
les formes des deux conjugaisons coexistent en parallèle, respectivement a î´mpli / a î´mplęa, a ţấnį / a ţấnęa où la préférence
pour une forme ou une autre revient totalement au locuteur. Le
verbe a rămâne (rester) est fréquemment utilisé dans la variante
ramîn´é10, mais il peut aussi apparaître dans la variante ramĩnį
(ramĩnį pistį nợptį). Lorsque le diftong -ea devient monoftong, on
peut observer ainsi dans l’aire linguistique de notre recherche le
passage de certains verbes de la IIème conjugaison à la IIème
conjugaison: vidé (a vedea), plaŝé´, bé, vré, înğe´nuŋké.
Nous avons enregistré une situation spéciale pour le verbe de
la IIème conjugaison a cădea (tomber) qui est rarement employé11. Nous avons remarqué la préférence des locuteurs pour le
synonyme a pica avec les variantes a kicá, kícî, kicắm; d’autre
part, ce verbe est employé aussi dans des expressions différentes
où il reçoit des connotations différentes: am kicát la învoiálî
(nous avons décidé), i-Ùo kicát drágî (il est tombé amoureux), i8

Mioara Avram, 1986, p.154.
Dans ce sens, Luminiţa Botoşineanu, 2007, p.187, considère que les variantes de la IIème conjugaison sont perçues comme appartenant à un niveau plus
traditionnel de la langue.
10
Selon V. Frăţilă, 1993, p. 36, la forme verbale a rămânea est un archaïsme, rencontré fréquemment en Transylvanie et en Banat.
11
On peut affirmer que les locuteurs ukrainiens emploient plus souvent le
verbe a cădea que les autres locuteurs de l’aire linguistique de notre recherche.
9
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Ùo kicát cu troŋc (il lui a plu), i-Ùo kicát bínį (ça lui est convenu), ti uiţ´ di parc-ai kicát din pod (ahuri, hébété), Ùo kicát di
prost (être trompé), Ùo kicát la nacáz, nu-i kícî la-ndamĩnî (bien
adéquat).
Grâce à l’ouverture des voyelles finales, dans les parlers de
la vallée moyenne de la rivière de Siret, nous avons pu enregistrer
beaucoup de verbes qui passent de la IIIème conjugaison à la
IVème, par la clôture de e final en i: a rợádį, a fáŝį, a mérżį, a
strấnżį, a múlżį, a rúpį, a frấnżį, a spárżį, a plấnżį, a rĩdį, a cợaŝį, a árdį etc.
En ce qui concerne la catégorie des verbes de la IVème conjugaison, grâce à la flexibilité de cette classe, qui contient les
verbes qui forment leur infinitif en -i / -î12, dans la zone de notre
recherche on enregistre fréquemment la clôture de la voyelle
finale -i à -î, ces verbes gardent leur catégorie de conjugaison, en
changeant uniquement de caractéristique/terminaison: bÙorbÙorosĩ, îmbunataţĩ, auDĩ, înverDĩ, înfrunDĩ, pedepsĩ, înǵ′iţĩ, marunţĩ. Ce passage, dans le cas des verbes à la IVème conjugaison,
de –i à –î se produit lorsque la voyelle finale i est précédée par les
alvéolaires ţ, z sau s, à cause du phénomène de velarisation13.
Dans la zone de notre investigation, il existe aussi des situations lorsque des verbes de la Ière conjugaison peuvent passer à
la IVème, phénomène explicité par le passage de a à î; nous avons
ainsi remarqué l’emploi du verbe a curăţa avec les variantes a
cúraţî, cúraţeştį, cúraţăştį, cúraţâţ´.
Dans de telles situations, la différence de conjugaison suppose aussi une différence sémantique: a desfáce, ayant le sens de
„se défaire de quelque chose”, verbe de la IIIème conjugaison, qui
passe, dans le parler que nous étudions, à la IVème conjugaison,
avec la variante a disfáŝį, il est différent de a desfăca ayant le
sens de „dégager l’épis de maïs de ses spathes), verbe de la Ière
12

Le critère de classification des conjugaisons verbales a été appliqué cf.
Ştefania Popescu, Gramatica practică a limbii române. Selon les grammaires
nouvelles, les verbes dont la désinence de l’infinitif est en –î constituent une
classe distincte (voir Gramatica limbii române I, Academia Română, 2005).
13
Phénomène expliqué par V. Arvinte, Studii lingvistice, p. 57.
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conjugaison14. Nous enregistrons une situation similaire dans le
cas des verbes a îndesí (IVème conjugaison, ayant le sens de
„s’épaissir”)15 et a îndesá (Ière conjugaison, „entasser, s’efforcer
à lire”). Au niveau du parler décrit par nous, ce genre de glissement des formes verbales d’une conjugaison à une autre est
assez fréquent. C’est ce qui s’est passé aussi dans le cas du verbe
a sughiţa qui passe à la IVème conjugaison avec la forme sug′ítį.
1.2. Les suffixes flexionnels -ez, -esc
Ces désinences verbales16 ont été considérés par A. Lombard17
comme des critéres opératoires dans la classification proposée
pour les conjugaisons roumaines.
Un cas problématique, dans les parlers populaires mais aussi
au niveau de la langue littéraire, est constitué par la situation des
verbes conjugués avec les suffixes flexionnels -ez, -esc. Ainsi,
dans les parlers de de la vallée moyenne de la rivière de Siret, la
flexion des verbes de la Ière et la IVème conjugaison est extrêmement instable puisque la règle certifiée de la langue littéraire
qui suit le modèle du type de flexion en -ez pour la Ière conjugaison, respectivement en -esc pour les verbes de la IVème conjugaison est souvent transgressée, étant donné que les locuteurs de
l’aire linguistique recherchée effectuent la flexion de façon subjective.
D’autre part, tout comme dans le cas des conjugaisons, pour
les classes flexionnelles délimitées en fonction de la présence ou
de l’absence des suffixes, on peut aussi enregistrer des différences consistantes entre les particularités du parler que nous étu14
Ce phénomène linguistique a été étudié aussi par V. Frăţilă, 1987, pp.
45-46, et Luminiţa Botoşineanu, 2007, p.188.
15
Dans le parler que nous investiguons la désinence verbale pour le verbe
a îndesi est en -î: s-Ùo_ndesĩt păru/padúrea, a îndesĩ.
16
Ils sont nommés aussi des interfixes (Luminiţa Botoşineanu, 2007, p.
188, ou des augmentes par Mioara Avram, 1986, p.155).
17
Cf. A. Lombard, 1957, pp. 7-16, il a considéré les désinences comme
des critères opératoires dans la classification qu’il propose pour les conjugaisons
roumaines (six, de son point de vue).
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dions et les autres parlers daco-roumains (surtout ceux de Valachie), en ce qui concerne la réalisation/non-réalisation de leurs
flexion18.
Le suffixe secondaire -ez,-eaz(ă) de la Ière conjugaison,
apparaît à la Ière, la IIème, la IIIème et la IVème personne de
l’indicatif présent et du subjonctif, ce qui n’est pas le cas pour
tous les verbes de la Ière conjugaison dont le suffixe n’ apparaît
pas dans la communication. Si dans la langue littéraire, là où il
n’y a pas de différences sémantiques, il existe en général une
seule forme verbale acceptée et recommandée, dans le parler de la
vallée moyenne de la rivière de Siret sont en circulation même
deux formes verbales, toutes les deux étant considérées adéquates
par les locuteurs et leur choix totalement subjectif: îżíį şi îżíiáDî,
îng′ít şi îng′iţắsc, sug′ít şi sug′iţắsc, sĩmt şi sîmţắsc, spríjîn şi sprijînésc, zvĩrl şi zvîrliésc, acópîr şi acÙoperésc, kéltui şi keltuiésc,
bắnui şi bănuiésc, sfắtui şi sfatuiésc19.
Le plus souvent, dans la zone que nous étudions, les verbes
de la Ière et IVème conjugaison forment leur conjugaison à l’aide
d’un suffixe, mais nous avons retenues aussi des situations quand
les désinences de la conjugaison ne se réalisent pas dans la communicaion orale. Ainsi, dans le cas du verbe a copia, celui-ci ne
se conjugue presque jamais à l’aide de la terminaison -ez, un phénomène qui connaît une grande expansion dans les autres parlers
du pays, puisque on ne connaît pas les formes correctes de conjugaison vrẹ sî-l cópiiį în tătį. Dans d’autres cas, les locuteurs considèrent comme populaires les variantes verbales aşáDî, înşálî,
dişártî (deşartă), bien qu’elles respectent la norme de la langue
littéraire, et c’est pourquoi les locuteurs de cette zone, afin de
prouver qu’ils connaissent bien la langue littéraire, emploient parfois les formes erronées en -ea20: aşieaDî, înşiealî, deşeartî.
Dans le cas des verbes de la IVème conjugaison, dont la flexion se réalise en -esc, -ească, nous avons remarqué l’apparition
18

Voir Tratat de dialectologie românescă, p. 374.
Ces formes sont enregistrées aussi dans les textes anciens (XVI, XVII,
XVIIème siècles). Voir V. Arvinte, Studii lingvistice.
20
Phénomène d’hypercorrection.
19
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de certaines formes verbales sans le suffixe spécifique: k′éltui à la
place de k′eltuiésc, sî k′éltui „dépenser son argent” (avec le sens
de s’investir inutilement s-Ùo k′éltuit diżába), îMvîrt, sî îMvấrtį
„tourner, se tourner”, îngắdui „permettre”, k′ínui „se donner la
peine”, ti póminį „il t’arrive”, sî_strắduii „s’évertuer”, sî_sÙocótιi
„se considérer” etc.
Il existe aussi des situations quand des formes verbales de la
Ière et de la IVème conjugaison ne sont pas accompagnées dans
la langue littéraire par des suffixes flexionnels, comme dans le cas
des verbes cúrăţ, símt, înghít, spríjin, împárt, trébuie, mais dans
la zone de notre recherche ces verbes apparaissent avec des désinences de conjugaison: sî curaţáscî, sîmţắsc, sî sîmţáscî, sî_îŋg′iţắsc, sprijinéştį, împarţắsc, sî_împarţáscî, trebuiáscî.
Les verbes a bea, a lua, a da, a sta, a ploua, dans la langue
parlée dans l’aire linguistique de notre étude, ont comme formes
pour le subjonctif présent: sî béiį, sî ieiį, sî déiį, sî stéiį, sî plóiį.
En dépit de nos remarques antérieures, dans les parlers de
notre zone de recherche, nous avons constaté une préférence pour
les verbes ayant une désinence flexionnelle, même si la norme
littéraire l’interdit. Soit que les verbes cités ci-dessus passent du
type flexionnel avec désinence à celui sans désinence soit le phénomène inverse, nous devons préciser que leur statut de variantes
fait concurrence aux formes littéraires. Ainsi, par analogie avec
des verbes tels hotarắsc21, entrent en circulation et variation libre
des structures telles sîMţắsc / sĩMt, ascút / ascuţắsc, dispártį / disparţắştį, îŋg′ítį / îŋg′iţắştį.
Ces paires de formes verbales circulent aussi au niveau du
parler étudié par nous, et la séléction d’une des variantes ne suppose pas toujours une mise consciente en acord avec les normes
du parler, l’actualisation d’une des formes étant impossible à
réaliser: îŋg′ít, dar şi îŋg′iţắşti (tu), sug′íti, dar şi sug′iţéştį (el),
míntį, dar şi minţéştį.
Nous avons retenu aussi une autre particularité du parler de
la zone étudiée par nous dans le cas des verbes a zvîrli şi a azvîrli,
21

Voir T. Teaha, 1961, p. 95.
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qui ont des formes spécifiques pour la Ière, la IIIème et la IVème
personne. Si la norme de la langue recommande pour la Ière
personne zvĩrl/azvĩrl22, sans la désinence -u tout comme pour les
verbes úmplu, áflu, pour la IIIème personne (a)zvĩrlă et (a)zvĩrle,
et pour la IVème personne (a)zvĩrlă et (a)zvĩrl, nous avons noté
dans ce parler, pour la Ière, la IIème et la IIIème personne singulier les variantes terminées en -esc: (a)zvîrlésc, (a)zvîrléştį,
(a)zvîrlésc.
Une situation particulière connaît le verbe a trebui, qui, dans
la langue littéraire a deux formes: la Ière avec un suffixe négatif23,
trebuie, qui, d’ailleurs, est considérée la seule variante correcte24
en rapport direct avec la valeur imperonnelle et unipersonnelle de
ce verbe, et la IIème avec un suffixe secondaire -esc qui souligne
la valeur personnelle du verbe dans divers énoncés (Îmi trebuiesc
medicamente). Dans les parlers de la valée moyenne de la rivière
de Siret, le verbe a trebui, employé avec une forme impersonnelle
a la forme trebuiéştį: ,,trebuiéştιi sî munŝáscî mai mult”; mais,
dans le nord de la région (Văşcăuţi), sans tenir compte de la valeur personnelle/impersonnelle du verbe, celui-ci a la forme trébuii (trébuii sî ażúŋg, îmi trébuii Ùoliácî di_timp).
1.3. La voix
Le plus souvent, la voix passive est réalisée par l’inversion
des termes, où le participe est suivi par le verbe auxiliaire: laÙudáţ grÙozáv Ùo fÙost copkiiį, prigátítî-i mása?, crięscút Ùo
fÙost_di bunícî-sa, paDĩtî-i lúŋca di padurár. Dans la majorité
des cas, nous avons remarqué que les locuteurs préfèrent les cons-

22

Cf. Gh. C. Moldoveanu et Niculina Iacob, 2006, p.170. Dans les parlers
de Maramureş on a enregistré la variante (a)zvĩrlu, taÙ (tai).Voir Luminiţa
Botoşineanu, 2007, p.192.
23
Ibidem.
24
Dans Principii de scriere românească, Gh. C. Moldoveanu et Niculina
Iacob affirment que cette forme est la seule acceptée par la norme littéraire, lorsqu’elle est mise en rapport avec la valeur impersonnelle et unipersonnelle ce ce
verbe (p.171).
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tructions passives sans exprimer le complément d’agent qui est
sous-entendu.
Etant donné que la voix active peut etre exprimée par des
verbes ayant une forme active construite avec un pronom réfléchi
en accusatif, nous avons enregistré dans le parler étudié par nous
des expressions telles: s-Ùo diskís_pÙórţîlį (les portes ont été
ouvertees), Ùo trás perdélilį (les rideaux ont été tirés), s-Ùo diskís Ùúşa (la porte a été ouverte), s-Ùo ŝitít bíbliia (la bible a été
lue), s-Ùo facút_ drúm, s-Ùo astupád_ grópιi etc.
Dans la voix active, le passé composé peut être exprimé par
une construction faussement passive, plus précisément par un prédicat nominal composé du verbe copulatif a fi + un participe à
valeur d’adjecif: î_sfadítιi di_ástî várî (ils se sont querellés), îi
nascútî di-o stamĩnî (elle a accouché), îi ażUsî mắ-ta? (est-elle
arrivée), îi iintrátî / rięauşĩtî cÙopkila la facultátį (a-t-elle réussi),
îi mÙórt_ di ánu´ trięacút (il est mort), îi pliacát la iItaliia (il est
parti). Dans cette situation on peut parler d’une synonymie grammaticale, lorsque les structures verbales ci-dessus mentionnées,
ayant une forme de présent, révèlent une ressemblance sémantique parfaite avec l’indicatif du passé composé.
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Le discours du récit journalistique
entre littéralité et littérarité
Petru Ioan MARIAN
Université de Suceava

Abstract: The purpose of our paper is to check whether or not the newscoverage text displays conspicuous features. Namely, is this discourse self-sufficient, or does it rely on other formal language registers? The outcome of the
above-mentioned debate is that, despite the media’ commitment to outspoken
factuality, academic inquiry in the field proves that telling apart the hard-fact
narrative from the fictional one is easier said than done, to the extent to which,
sometimes, the rhetoric devices of story-telling account for truth-attribution in
the language of reporting.
Keywords: language of reporting, story-telling, fictionality, factuality.

Notre article cherche à vérifier l’existence des marques ou
des propriétés narratives qui permettraient d’apparenter un texte à
un genre discursif journalistique et, le cas échéant, si l’on pouvait
parler d’un genre technique spécialisé.
L’un des objectifs du projet structuraliste a été l’identification des limites et des critères de la littérarité des textes. La fictionnalité est l’élément fondamental, à côté de celui formel, par
lequel les poétiques classiques, nommées aussi essentialistes par
le poéticien français Gérard Genette1, certifient la littérarité. La
1

Genette, Gérard, Introducere în arhitext. Ficţiune şi dicţiune, trad. roum.,
Univers, Bucureşti, 1994, p. 92.
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fictionnalité valide le concept aristotélique de la mimèsis, compris
comme représentation ou simulation des événements, des actions
imaginées.
La distinction aristotélique entre l’histoire qui représente le
particulier et la poésie qui surprend l’universel, le généralement
humain, situe nettement le journalisme dans la proximité de
l’histoire dont elle partage le même respect pour la vérité.
Pour Aristote, l’imitation est création et connaissance dans la
mesure où le langage devient porteur de représentation. En configurant des mondes imaginaires, le langage dépasse sa fonction instrumentale – legein – de communication, information et action,
et devient poein, moyen de création.
Du côté de la poétique close et essentialiste qui estime que
certains textes sont littérature par leur nature même, et d’autres ne
le seront jamais, la fiction représente la littérature même. Le critère thématique qui tient compte du contenu fictionnel devient la
solution la plus répandue et la plus commode par laquelle ce type
de poétique démarque les textes fictionnels et les textes non fictionnels.
Tracer les limites des narrations fictionnelles nous permettrait de distinguer entre les textes de presse et d’autres types de
narration ou de comprendre quels genres de textes ne sont pas de
la littérature et si l’on peut parler des traits intrinsèques qui garantissent la factualité ou la fictionnalité.
Selon Gérard Genette, ni le critère fictionnel ni celui formel
n’épuisent pas le champ littéraire dans son intégralité, parce
qu’on laisse de côté les textes non fictionnels en prose, non littéraires comme origine et intention, dont la littérarité est circonstancielle. Dans cette catégorie rentrent l’histoire, l’essai, l’autobiographie, les pages de journalisme littéraire et tout autre texte
qui n’est pas marqué a priori par l’appartenance à la fictionnalité
mais qui peut franchir la limite entre le factuel et le littéraire par
sa qualité d’objet esthétique.
Un relativisme circonstanciel entoure de la sorte le statut factuel des textes non littéraires et le statut littéraire des textes fictionnels.
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Si l’on applique le concept de fictionnalité au sens strict dans
le cadre des récits journalistiques, le journalisme échappe aux discussions à cause de son engagement pour la réflexion fidèle de la
réalité. Les catégories de la fiction et de la non fiction semblent
des territoires complètement cartographiés, non problématiques,
dont la rationalisation devient possible par le biais du sens commun. Cependant, il y a de nombreuses transgressions dans les
deux sens entre authentique et fictionnel. Par sa forme, le journalisme tabloïde questionne la ligne qui sépare conventionnellement
les faits de la fiction, l’information du spectacle et certaines
pièces journalistiques sont appréciées comme objets esthétiques
par leurs qualités formelles.
Dans l’étude The Politics and Poetics of Journalistic Narrative, Phylis Frus interroge la textualité des discours, en argumentant que la distinction entre journalisme et fiction n’est pas
naturelle mais socialement construite. En analysant les cas singuliers des textes qui traversent les limites entre les genres factuels
et fictionnels et qui exploitent la tension entre référentialité et
littéralité (littérature non fictionnelle, non fictions comprises
comme fictions, formes du nouveau journalisme, docudrame,
etc.), Phylis Frus sépare la littérarité et ses définitions esthétiques,
en montrant que la compréhension conventionnelle des catégories
fictionnelles et non fictionnelles influence le comportement du
lecteur envers le texte.
Phyllis Frus étudie aussi la manière dont les auteurs ont relativisé la base de la distinction entre le réel et l’inventé.
Les débuts du journalisme remontent à la confusion entre la
non fiction et la littérature. Les valeurs contemporaines du métier
n’étaient pas encore fixées et les textes parus dans des périodiques ne différaient pas beaucoup de la littérature, le plus souvent les journalistes étant eux-mêmes des écrivains de fiction: „Le
journalisme a été conçu traditionnellement plutôt comme un genre
littéraire qu’un genre technique spécialisé. La modification du
statut du journalisme comme sous-genre de la littérature et l’adoption d’une manière objective de raconter ont signifié une perte
de l’indépendance pour le reporter; il n’était plus un libre plaidant
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et un critique social. De la contrainte d’écrire ce que les lecteurs
devaient connaître, ce qui constituait une perspective subjective,
les journalistes sont avancés vers une position de complicité avec
le status quo. Le journalisme objectif admet rarement son rôle
dans la formation de notre milieu social; par contre, il soutient les
conventions de l’invisibilité et du caractère naturel des événements.”2
L’auteur estime que le réalisme de la littérature américaine,
de Twain à Hemingway, est une conséquence directe de l’expérience de ces auteurs en tant que journalistes. Les stratégies de
l’omission, de l’indirection et de la modération, le minimalisme
auctorial sont empruntés au discours non fictionnel du journalisme.
Le concept professionnel d’objectivité par lequel le journaliste s’auto-légitime est confronté par Phyllis Frus à la notion
de réflexivité, pour démontrer que le réel est la conséquence des
nouvelles et pour déqualifier l’idée courante que „les faits parlent
d’eux-mêmes”.
La principale ligne argumentative du livre étudie le cas du
Nouveau Journalisme et des romans non fictionnels. Ils appartiennent à un genre hybride nommé aussi journalisme littéraire ou
littérature des faits, situé à la croisée de la réalité et de la fiction.
L’importance du Nouveau Journalisme réside dans l’examen de la
relation entre discours et réalité qui rend évidentes les implications idéologiques du réalisme.
Phyllis Frus étudie la situation ambiguë des pseudo-événements et des récits politiques partisans, résultats de la complicité
de la presse avec ses sources. Cet horizon indéterminé, situé entre
réalité et fiction, est peuplé de simulacres et d’événements de
presse récréés ou recyclés et genres métissés tels les docudrames qui corrompent le principe du récit objectif: „Les nouvelles de soir de la chaîne CBS ont été accusées d’avoir publié de
scènes de la guerre d’Afghanistan reconstituées et des images
2

Frus, Phyllis, The Politics and Poetics of Journalistic Narrative: The
Timely and the Timeless, Cambridge University Press, 1994, p. XVIII.
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truquées qui représentaient des cormorans couverts du pétrole qui
s’était écoulé suite aux sabotages irakiens sur les conduits de la
côte saoudite. Nous sommes inondés par des «docudrames», dramatisations télévisés des événements récents, une forme qui selon
New York Times ‘mine’ l’authenticité du documentaire et trahit
l’idéal de l’objectivité par une approche unilatérale. Beaucoup
parmi les techniques du Nouveau Journalisme ont été discrètement assimilées par les formes canoniques du journalisme.”3
Ces phénomènes questionnent la vraisemblance du fait rapporté comme nouvelle et rendent illusoire la prétention de distinguer nettement entre authentique et fictionnel. Phyllis Frus réfléchit sur les liaisons entre notre expérience subjective et l’observation objective de la réalité, entre le langage et la réalité, entre
les textes et les événements: „Selon Rolland Barthes, la narration
historique affirme ‘ce qui s’est passé’, mais le sens est possible
seulement si quelqu’un l’affirme. (…) Quel domaine aurait priorité: les textes ou les événements du monde? (…) Le langage estil responsable du sentiment que la vie est un tout organisé comme
un texte cohérent qui a un commencement, un milieu et une fin?”4
Ce livre contredit le penchant de la critique littéraire d’une
part, et des critiques des médias de l’autre, de réduire le caractère
problématique des narrations à leur statut fictionnel ou factuel.
Sans créer une nouvelle réalité, toutes les narrations posséderaient
les pouvoirs intellectuel et politique de formuler des affirmations
sur le monde qui restructurent notre cadre d’interprétation de
l’expérience.
L’étude Fiction et Diction du poéticien français Gérard Genette
examine les raisons qui feraient que le récit factuel se comporte
narrativement différent de l’histoire fictionnelle par rapport aux
événements relatés, dans les cas où ces derniers seront pris pour
réels ou imaginés, sans pourtant les identifier. Rien dans la structure de l’histoire factuelle ne justifie la séparation entre l’histoire
de fiction et celle des événements réels.
3
4

Frus, Phyllis, op. cit., p. 4.
Idem, p. 5.
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Après Les Actes de Fiction où il a nuancé les affirmations de
John Searle sur les énoncés de fiction narrative qui seraient des
„assertions mensongères” et „un acte illocutoire non spécifique”5,
l’étude de Gérard Genette prend comme point de départ l’opinion
tranchante du même auteur sur les actes du langages: „il n’y a pas
de propriété textuelle, syntaxique ou sémantique, qui permette
d’identifier un texte comme une œuvre de fiction, parce que le
récit de fiction est une pure et simple feintise ou simulation du
récit factuel.”6
Gérard Genette vérifie les deux hypothèses en comparant le
récit factuel et le récit de fiction avec des critères qui tiennent de
l’ordre, de la vitesse, de la fréquence et de la voix, pour identifier
les rapprochements et les dissonances existants.
Les différences entre factuel et fictionnel apparaissent au niveau du mode et notamment de la voix. Le mode, catégorie
genettienne qui renvoie aux registres discursifs, est „un révélateur
du caractère factuel ou fictionnel d’un récit, et donc un lieu de
divergence narratologique entre les deux types”7. Si le récit factuel se limite généralement à la focalisation externe, à l’enregistrement neutre de la réalité, le récit inventé est marqué par les
indices textuels de sa fictionnalité: la présence des verbes de
pensée et de sentiments attribués aux personnages, le monologue
intérieur ou le style indirect libre. Ces symptômes sont considérés
l’effet du caractère imaginaire des personnages dont la subjectivité devient ainsi transparente et analysable. Genette porte le
même regard typiquement fictionnel sur le comportement inverse
de la narration objective, qui se défend de sonder la subjectivité
des personnages, car la narration factuelle n’interdit pas méthodiquement l’explication psychologique.
Les principales différences entre les deux régimes de narration peuvent être identifiées si, lorsqu’on répond à la question:
„qui parle?”, on analyse les rapports du niveau entre auteur, nar5
Genette, Gérard, Introducere în arhitext. Ficţiune şi dicţiune, Univers,
Bucureşti, 1994. p.119.
6
Idem, p.136.
7
Idem, p.145.
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rateur et personnage. L’identité entre auteur et narrateur définit le
récit factuel, tandis que la non-identité est un indice de la fictionnalité. Pourtant ces relations constituent des preuves relatives et
indirectes qui ne fonctionnent pas toujours et l’exemple à portée
est l’autofiction où l’auteur est identique au narrateur et aux personnages, tout comme dans l’autobiographie, mais le destin du
personnage est fabriqué. (http://www.vox-poetica.org/t/articles/
wagner2006.html - edn59#_edn59)
Entre les récits fictionnel et factuel l’auteur voit des interactions et glissements d’un régime à l’autre. C’est le cas des
autobiographies fictives qui inhibent les signes de fictionnalité, en
simulant parfaitement l’historiographie, ou le cas de la mise en
fiction des formes de récit factuel et objectif comme le reportage
et l’enquête journalistique, processus qui caractérise le Nouveau
Journalisme.
Toutes les marques de la fiction ne sont pas de nature narratologique, au contraire, les plus nombreuses sont paratextuelles,
thématiques, stylistiques ou d’autre facture (noms des personnages, formules génériques d’ouverture), et les indices de fictionnalité et réciproquement de vraisemblance et de factualité ne sont
pas des constantes immuables et naturelles des textes, mais une
expression des normes avec un caractère conventionnel, variable
et historique.
En conclusion, Gérard Genette exprime ses réserves sur le
caractère hermétique de la distinction entre fictionnalité et factualité et sur la possibilité de délimiter les deux champs à partir des
traits d’ordre narratologique: „Si l’on considère les pratiques réelles, on doit admettre qu’il n’existe ni fiction pure ni Histoire si
rigoureuse qu’elle s’abstienne de toute mise en intrigue et de tout
procédé romanesque”8.
En empruntant les catégories du Discours du récit de Gérard
Genette et en superposant l’analyse poétique formelle et l’analyse
économiste-marxiste ou libidinale, Jean-François Lyotard9 exa8

Idem., p.158.
Lyotard, Jean-François, „Petite économie libidinale d’un dispositif narratif”, in Des dispositifs pulsionnels, Galilée, Paris, 1994, pp.151-186.
9
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mine en contrepoint la narration fictionnelle et le récit journalistique.
Si l’étude de Jean-François Lyotard semble se proposer d’Identifier les traits propres aux discours du récit factuel, ses conclusions vont vers l’effacement des limites entre fiction et réa-lité.
L’auteur analyse de point de vue narratologique une déclaration
de presse de la compagnie Renault, parue dans le journal Le
Monde, sur le meurtre d’un militant maoïste par un employé civil
de l’usine de Billancourt, en suivant la relation entre référent et
histoire, événement et production du discours, réalité et scénographie et son montage dans la narration.
Le soupçon exprimé dans des termes marxistes de Lyotard
est que la neutralité longuement clamée et la factualité du récit de
presse, avec leur „effet d’anonymat, de scène vide, de corps social”10 seraient une illusion entretenue par l’industrie capitaliste
génératrice de biens, que lé récit journalistique est un objet culturellement produit qui, d’une manière rétrospective, modifie et
produit à son tour, la réalité qu’il décrit, en contrôlant ainsi ses
affects: „L’industrie que nous connaissons, capitaliste, non seulement produit des objets industriels, mais aussi culturels. Le conteur, lui «sait» qu’il produit l’histoire en même temps que son récit (…), ne part pas de la référence, il la produit par la médiation
de son récit. (…) Le narrateur ou metteur en scène ou romancier
ou conteur «sait» que la mise en scène ne peut aller sans une mise
hors scène concomitante, qui est la mise en réalité. Ainsi procèdet-il au renversement artiste, par lequel l’objet que le lecteur ou
l’auditeur du récit reçoit comme l’histoire qui a provoqué la narration, est au contraire, pour lui qui la raconte, l’histoire que sa
narration engendre. Non ce qui le fait parler, mais ce qu’il nomme.
Nommer la chose en tant que la produire.”11
Effet de ce processus onomatourgique, l’événement est extrait du régime de la référence, de l’évidence documentée et puis
implanté sur le terrain fertile, plein de possibilités de la narration.
10
11

Lyotard, Jean-François, op. cit., p.186.
Idem, pp.152-155.
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La déclaration de presse de la régie Renault n’offre pas une
diégèse ou un témoignage, la matière première de la narration,
mais un discours organisé diachroniquement après une série quelconque d’opérations narratives, une mise en scène qui efface la
tension provoquée par l’incident et rend impossible la reconstitution de la vérité historique.
Tout comme Jean-François Lyotard démontre à travers cette
étude, la modification des contours de la référence par la mise en
intrigue des événements et la construction d’un corps social qui
sera le réceptacle, la mémoire de ce discours se fait, principalement, en contrôlant très fermement les rapports entre discours
et histoire, au niveau de l’ordre, de la durée, de la fréquence, du
mode, de la distance, de la perspective et de la voix, afin de générer l’effet d’objectivité de la narration où son objet semble s’incarner soi-même.
Pour ne citer qu’un exemple, la coïncidence de l’ordre des
séquences de l’histoire et du discours (bien que la correspondance
et l’identité ne peuvent pas être considérées plus naturelles que
tout autre forme de disposition des séries de séquences temporelles) efface les traces de l’activité narrative du texte, en enveloppant en anonymat l’instance qui le produit.
Une conséquence de ces relations d’identité est la consécution, la confusion entre temporalité et causalité. L’effacement
des marques narratives des interventions d’une instance dans le
texte et l’identité entre l’ordre de l’histoire et du discours impose
comme succession temporelle des faits semble non seulement logique et inévitable, en exerçant une fermeture du sens et une
tyrannie sur l’interprétation: „Si l’instance narrative s’abolit, elle
retire au lecteur la faculté de jouer avec les segments de la série
Histoire comme de la série Récit, de les isoler de leurs voisins
immédiats et donc de défaire ces chaînes de sens où ils paraissent
pris.”12
Les conclusions à retenir sont que malgré l’engagement du
journalisme pour la réalité, on ne peut pas s’attendre à recons12

Idem, p.164.
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tituer l’histoire sur les déclarations de presse, que la référence du
texte se perd inévitablement dans le montage du discours, qu’il
n’y a pas d’argument assez puissant pour valider la distinction
entre information et histoire et que le territoire juridictionnel du
journalisme n’est pas seulement dans la réalité et la vérité, mais
aussi dans la narration et l’histoire.
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Le discours de la francophonie
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Abstract: This paper represents an essay issued from our several traveling
in France, during exchange processes between universities, and reflects our evaluative attitude concerning the oral expression in the French language, manifested in the francophone environment, first during the early school time, then in
the real life of the French speakers. It concerns also the systemic norm and our
subjective evaluation for the intern variation of the French language, which puts
together the speakers by identifying and rejecting them in the same time.
Keywords: francophone discourse, norm, a-norm, linguistic imaginary,
linguistic stability/instability.

Pour l’environnement linguistique francophone, la France
reste un pays attirant, par sa culture, par son architecture, par sa
grandeur, mais surtout par sa langue.
Partout en France, on retrouve des régions où les variations
linguistiques internes rendent ces territoires spécifiques et attirants pour les linguistes et les chercheurs de la langue. Pourtant,
outre ces variations internes des locuteurs Français, preuves incontestables d’une histoire ancestrale, dont l’évolution représente
le spécifique national et identitaire, on retrouve les variations
linguistiques issues de l’expansion du français à travers le monde.
Ainsi, en France, coexistent des gens de toutes les nationalités,
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cultures, langues ou idéologies, se mêlant et rendant à ces lieux
leur spécificité pluri identitaire. Ils sont si différents et pourtant ils
ont une chose en commun: ils parlent tous en français. Mais partent-ils Le français?
En arrivant en France pour la première fois, en tant que locuteur francophone, ayant appris systématiquement les «règles»
de la phonétique, de la syntaxe et de la morphologie (pour la plupart différant de notre langage maternel), nous nous rendons
compte que nous avons du mal à nous adapter à la langue française, quoi que nous l’ayons apprise et/ou enseigné intensivement
à l’école, pendant des dizaines d’années. Ce n’est qu’en arrivant
là, sur le territoire des Français, que nous remarquons que l’accent des anciens professeurs de français du lycée (nous l’avons
jusque-là pris pour le bon, le correcte, car c’était eux qui nous enseignaient à prononcer correctement des sons spécifiques du
français, inexistants dans notre langue natale) se distinguait de
l’accent des Français natifs. Cela prend bien des mois pour s’habituer à cette nouvelle langue des Français, à cette manière spécifique et étrange à la fois d’expression orale, à cette correction et
incorrection d’usage de la langue ainsi qu’aux normes non écrites,
mais pourtant prescriptives, du français parlé, familier, argotique
et colloquial.
Ainsi, les nouvelles connaissances concernant l’usage de la
langue française commencent peu à peu à se mêler aux anciens
savoirs systémiques. Les normes deviennent, dans l’usage, anormes et celles-ci deviennent normales. On commence peu à peu
à devenir un usager normal et anormal à la fois, car on prend
dans notre usage ce qui ne fait pas partie de la norme, ce que la
norme rejette, car ce n’est pas du bon et du correct.
Notre imaginaire sur la langue devenait ainsi très stable car
nous croyons avoir compris que la langue, la vraie langue, n’est
pas celle des dictionnaires ou des manuels de français, non plus
des cassettes audio que notre ancien professeur nous faisait écouter pendant les cours. La vraie langue est celle qui se manifeste
par l’usage, en fonction des compétences linguistiques du locuteur, celles parlée dans la rue, au supermarché, au coiffeur, au
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marchand de journaux, etc. Car si, même après des dizaines d’années d’étude de la langue française, on n’arrive pas à comprendre
le parler des gens, on ne peut pas affirmer que nous connaissons
Le français (seulement que nous avons des connaissances de
langue française). Alors, à quoi servent les années d’étude de
langue, si nous n’arrivons pas à faire lier les mots les uns aux
autres, afin de construire un énoncé et d’exprimer nos pensées? À
quoi sert d’avoir l’impression de parler la langue, si nous n’arrivons pas à construire un discours? C’est ce que nous allons voir
plus loin.
Ce qui nous a fait nous rendre compte de la différence d’usages et de la multitude de variations, d’accents et de mélanges de
sons impures et impropres, c’était justement les usagers, plus précisément, les arabes. Francophones par nature et non pas par
choix (les arabes ont dû apprendre le français car il était devenu,
après la colonisation, la langue officielle de leur pays, par rapport
à nous, les Roumains, qui avons choisi d’apprendre cette langue
par amour de la culture et de la civilisation française), les arabes
ne sont ni natifs, ni des apprentis, ils sont entre ces deux catégories. Leur français, mélangé et imprégné d’influences phoniques et lexicales de leurs langues natales, donne une sorte de
français vulgaire, argotique, non conforme à la norme du français
pure. Par conséquent, ils manifestent de l’instabilité linguistique,
plus ou moins évidente, insécurité liée aux normes imposées par
le français «standard». Alors, ces locuteurs se créent un code linguistique propre, pour s’identifier entre eux et pour garder une
sorte de distance linguistique par rapport aux autres usagers normaux. En les écoutant parler, nous nous rendons compte qu’il n’y
a pas de langue pure, même pour les locuteurs natifs, car eux
aussi, dans leur cadre familial et familier, ne parlent pas comme
indiqué dans les normes prescrites ou systémique de leur langue.
C’est alors que nos croyances dans une seule et unique langue
française se sont dissipées, et tout ce que nous avons imaginé sur
cette langue est devenu instable et en quelque sorte idéalisé.
Ainsi, la norme n’est plus norme dans l’usage, car l’usage a
sa propre norme. Les usagers ne respectent que leurs propres
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règles linguistiques, internes à eux, mais externes à celles du système de la langue. Le seul but est de se comprendre, de pouvoir
transmettre les pensées et les sentiments, car cela représente
l’idéal de la communication. Ainsi, tout en gardant notre accent
spécifique (duquel nous ne pourrons pas nous débarrasser assez
vite, voire jamais), nous nous intégrons parmi les différents locuteurs francophones dont le discours reflète l’identité et l’appartenance à cette grande famille qui est la francophonie.
Par conséquent, la vraie langue pure n’est pas si «vraie» et si
«pure», quoi que certains puristes français, anciens ou nouveaux,
se donnent de la peine pour découvrir et pour lui rendre cette
qualité. C’est dans son usage que La Langue se met en marche.
C’est par l’expression des usagers qu’une langue vit et c’est par le
non usage qu’elle peut disparaître. L’imaginaire linguistique relève le fait que la conscience sur son propre langage ou celui des
autres, naît une sorte de culpabilité linguistique qui crée un sentiment de non appartenance, d’expulsion et de rejet. Tout ce qui
compte, c’est d’accepter la langue telle quelle, celle des académiciens, celle des usagers, celles des francophones et celle des
apprentis, car ce sont eux qui la maintiennent vive et dynamique,
tout en l’enrichissant, en lui offrent son statut communicationnel
interhumain. Ainsi, les arabes francophones parlent le français,
les usagers des différents pays colonisés parlent le français, nous,
les francophones et les francophiles, nous parlons le français et
tous, ensemble, nous formons ce qu’on appelle la francophonie.
Rendons à la langue ce qu’elle est censé à faire: fournir les éléments linguistiques pour pouvoir mettre en marche le parler.
L’idéal de beauté et de pureté est relatif à l’œil ou à l’oreille. Cela
dépend de la personne qui regarde ou de celle qui écoute. Moi,
j’aime le français: le tien, le mien, le nôtre, c’est là la vraie beauté
de la langue!
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Résumé: L’arrivée et le développement en cours des nouvelles technologies ont conduit à des changements considérables dans tous les domaines et
ont facilité l’apparition de nouvelles formes de communication globale. La diffusion de l’Internet facilite l’interaction globale et représente des nouveaux
moyens de communication soutenus par un grand choix de dispositifs Hi-Tech.
Pendant les vingt dernières années, CMC a subi une considérable augmentation,
et la Roumanie ne fait pas exception. La Roumanie postcommuniste est maintenant non seulement membre de la Communauté Européenne et part du village
global, mais aussi un participant dynamique dans le domaine électronique, dépassant ainsi les frontières et anciennes restrictions ou contraintes. Cet article
vise à définir les tendances et pratiques existantes dans la communication assistée par l’ordinateur et le discours dans le domaine électronique Roumain, en
considérant l’usage et le contenu des certaines CMC modes, à savoir l’email, les
réseaux sociales et les blogs.
Mots clés: CMC, CMD, email, réseaux sociales, blog.

Introduction
Since the 1990’s, after the fall of communism in Romania,
western cultural, behavioral and social patterns have started to reshape Romanian national and cultural landscape. For many Ro122
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manians, the 1990’s represented by far and away a quick passage
from constant lack of freedom, in all its conceivable forms, freedom of expression, movement, thinking, etc., to a far forgotten
liberty and lack of restrictions. From this definite point in time,
Romania has become a fertile land and a new market for western
influence and models. The years to come witnessed a far-reaching
flood of western sway, as Romanians were more than ever eager
for knowledge, information, and access to new social and cultural
patterns. New political and economic systems brought about new
trends and significant development in all fields. From a mere static society, repressed and subdued, even slow to react at times we
now contemplate a fast-moving, dynamic and above all hi-tech
lifestyle due to the fast technological developments at global level. The former secluded Romanian is now a global ‘villager’,
member of the European Union and part of the global world, an
active participant in the technological revolution. Unprecedented
developments in the IT sector have enabled people to surpass borders and communicate at will, regardless of culture, religion, or
social status.
Over a span of more than twenty years, Post-Decembrist Romania has swapped all former practices for new technologies. We
no longer go to the post office to send a letter, to the cashier to
pay our debts, to the supermarket to do our shopping, but we email, scan, use online banking and electronic payments, order online the goods we need, and so forth. General concepts and practices such as mail, commerce, banking, shopping, learning, etc.,
have turned into electronic procedures: e-mail, e-commerce, ebanking, e-shopping, e-learning, and so on. At global level, the
electronic environment is definitely making deep inroads into
social, cultural, and behavioral patterns.
Our study aims at outlining current trends and practices in
computer-mediated communication and discourse, while sketching out the profile of the Romanian netizen, in terms of practices,
privacy, synchronicity, persistence, gender use, social vs. personal subject matter, and language use. Data were collected by
means of online tools, and from several statistics sites, which
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monitor Internet traffic and usage: Internet World Stats, traffic.ro,
facebrands.ro, and zelist.ro.
1. Computer-mediated communication and discourse –
an overview
Communication is a complex process which underpins all
areas of human interaction. The extent of its complexity can be
seen in the variety of ways in which researchers have tried to define it. More than often, human communication has been described as the act of conveying meaningful information between a
sender and a receiver. However, this representation of communication is becoming obsolete, considering the various new environments and ways in which communication takes place. Thus,
the concept of communication is currently undergoing important
changes and this model, known as the ‘parcel-post model’ –
Shannon and Weaver’s model of signal transmission in telecommunication systems – (Shannon and Weaver 1949), is being
questioned because of the idiosyncratic features of the new environments and channels used for communication purposes.
With the advent of the Internet and information technologies,
some other means of human interactions have emerged, giving
rise to new forms of social interactions in an electronic environment. As computers have become part and parcel of modern society, shaping all fields of activity, and new state-of-the-art devices (such as iPad, Smartphone, etc.) are constantly overrunning
us, the communication process has reached new levels and various forms. The way people communicate in various professional, social, or educational settings varies widely, according to
the context and the channel used in the communication process,
which in our case is via computers or other information technologies. The rapid spread of the Internet has paved the way for
interpersonal interaction at international level, being a cornerstone
for future global communications. On the importance of the
Internet and its impact on society, John Naughton remarks: "The
Internet is one of the most remarkable things human beings have
ever made. In terms of its impact on society, it ranks with print,
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the railways, the telegraph, the automobile, electric power and
television. Some would equate it with print and television […].
Yet it is potentially more powerful than both because it harnesses
the intellectual leverage which print gave to mankind without
being hobbled by the one-to-many nature of broadcast television."1
The Internet overcomes physical and social limitations of
other forms of communication and therefore allows the interaction of people who are not physically sharing the same space.
The process of interpersonal communication via computers (or
other hi-tech gadgets), involving people situated in different environments is generally known as computer-mediated communication (CMC).
Herring defines computer-mediated communication as ‘communication that takes place between human beings via the instrumentality of computers’2, and characterizes it as ‘an important
new communication modality that is increasingly permeating
everyday life in industrialized societies’3. Even if computer-mediated communication has initially referred to interpersonal interactions that occur via computer-mediated formats, such as instant
messages, emails, chat rooms, etc., lately the term has also been
applied to other forms of text-based interaction, or Internet-based
social networking. In our approach of CMC, the term ‘computer’
has broadened its original meaning and refers to any other electronic device which can be connected to the Internet and supports
software applications that allow digital interactive communication. The term ‘computer’ stands just for a generic term in our
collocation, as information can presently be shared through a
whole gamut of devices.

1
John Naughton, A brief history of the future: the origins of the Internet,
Weidenfeld and Nicolson, London, 1999, p. 21.
2
Susan Herring, Computer-Mediated Communication: Linguistic, Social
and Cross-Cultural Perspectives. Pragmatics and Beyond series, John Benjamins, Amsterdam, 1996, p.1.
3
Idem, p. 2.
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Originally initiated in the USA in the late 1960’s for national
defense reasons, computer networks began to stand for a means of
interpersonal communication, first among computer specialists in
the early 1970’s. Afterward, in the 1980’s, its use extended to
academic and business personnel in elite organizations, while ten
years later to popular use due to the growth of Internet service
providers. Thus, what was once the appanage of a restricted group
of computer specialists who shared data in restricted networks has
now become a commonplace practice among millions of people
around the world, regardless of age, social status, location, etc.
This new form of communication is part and parcel of everyday life and has significantly changed interpersonal interactions
over the last two decades. CMC offers a vast field of research, as
it explores both social, communicative and linguistic impact of
communication technologies, and encompasses a large array of
discursive genres (synchronous/asynchronous, local/global, academic/leisure). Thus, new forms of communication have led to
new forms of social practices, and especially to new forms of
discourse which involves appropriate linguistic tools. As CMC is
about text-based communication, where participants interact by
means of written words, a new linguistic field has emerged, that
of Internet language, also coined under various names, such as
electronic language, electronic discourse, cyberlanguage, netspeak, cyberspeak, virtual language, etc. New words have been
coined to name new concepts; new meanings have been attached
to existing words, adapting them from general usage to specialized terminologies. All in all, computer-mediated communication
has given rise to a ground-breaking, alternative concept of communication in an electronic environment.
The communication produced by people interacting by sending and receiving messages via networked computers is known
as computer-mediated discourse (CMD). The study of CMD focuses on language and language use in the electronic environment, by making use of discourse analysis methods, and considering CMC social and behavioral aspects. Besides, the type of
computer-mediated discourse depends on the idiosyncratic fea126
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tures of various CMC modes. “While the case for the deterministic influence of the computer medium on language use is
often overstated, properties of computer messaging systems nonetheless play a significant role in shaping CMD.”4 Thus, language
use is shaped by the different properties that each CMC mode
incorporates: synchronicity, one-way or two-way transmission,
persistence of the text, anonymity, visual or audio content.
Current CMD studies reflect researchers’ concern over language change in the new medium. Changes and variations in language use were considered inherent due to the peculiar features of
this innovative form of communication, namely the electronic environment. The first linguist who addressed this issue was Naomi
Baron, in 1984, who acknowledged “computer-mediated communication as a force in language change”. Later on, as CMC continued to expand at a rapid pace and provided such an everincreasing corpus, researchers and linguists (Murray, D., 1985;
Severinson Eklundh, K., 1986) began to show interest in computer-mediated language and varieties of computer-mediated discourse. In 1991, Kathleen Ferrara’s study on “Interactive Written
Discourse as an Emergent Register” drew attention to the emergent field of research and its astonishing potential. The paper
analyzes the syntactic and stylistic features of written language
occurring in synchronized terminal-to-terminal typed dialogues,
drawing the conclusion that interactive written discourse is a
naturally occurring register and a hybrid language variety, displaying characteristics of both oral and written language.
Since the 1990’s, research on CMD has continuously developed and former popular claims swapped for new perspectives
and findings. If early studies categorized CMD as impersonal,
fragmented, spoken-like, or even unsuited to social uses (Baron,
1984), subsequent research has proved that language use in the
new medium is in fact a more complex phenomenon, highly
4

Susan Herring, “Computer-mediated discourse”, in D. Schiffrin, D. Tannen, H. Hamilton (eds.), The Handbook of Discourse Analysis, Blackwell Publishers, Oxford, 2001, p. 614.
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related to technical and situational factors. This view is also
supported by Herring, who contends that “language use is highly
variable in computer-mediated environments, even within a single
mode. This variation reflects the influence on the linguistic
choices of CMD users of social factors such as participant demographics and situational context.”5
Implications of language use in the electronic environment
were also discussed by David Crystal in “Language and the
Internet”, in 2001. He rejects the popular view that Internet language is illiterate, while acknowledging that the new medium will
fundamentally change the way we think about language. His
study analyzes the language of email, chat groups, virtual worlds
and the web, and concludes with his view on the linguistic future
of the Internet. He claims that each form of CMC offers “clear
signs of the emergence of a distinctive variety of language, with
characteristics closely related to the properties of its technological
context as well as to the intentions, activities, and (to some extent) personalities of the users.”6
Previous concerns over language use in the electronic environment are rebutted by Crystal who utterly asserts that the Internet is not the death of languages, but on the contrary, an
instrument of huge potential enrichment for individual languages.7
2. CMC in Romania
Among all industries, communication technologies witnessed
a swift development compared to post communist telecommunications systems. Communication becomes easier and faster with
the advent of the mobile phone, followed closely by the spread of
the Internet. In Romania, broadband Internet has been available
since 2000 and numbered around 800.000 users. Ten years later,
in 2010, there are 7.8 million connections, while 2012 places Ro5

Idem, p. 620.
David Crystal, Language and the Internet, Cambridge University Press,
2001, p. 225.
7
Idem, p. 241.
6
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mania on the eleventh place in Europe, with 8.57 million users.
Romania’s Internet and broadband market is experiencing strong
growth, and broadband services are widely available. Statistics
data are relevant to the significant and continuous growth of
electronically-mediated communication in our country. Although
Romania has become part of the cyberspace later than other European countries, which accounts for only 39.2 % Internet penetration rate, one of the smallest in Europe, noteworthy developments have taken place over the last decade. According to Eurostat, 34 % of Romanians access the Internet at least once a week.
CMC is analyzed through a number of aspects thought to be
universal to all forms of communication, including synchronicity,
persistence, and anonymity. According to Herring, research on
discourse structure in CMC usually distinguishes between two
main genres, namely synchronous and asynchronous CMC (Herring 2001). In synchronous CMC, such as chat or Instant Messaging, people exchange messages straight away and in real-time,
and all participants are simultaneously online and react immediately and only with a slight delay to messages from other participants. In addition, “[…] synchronous modes of CMD impose
temporal constraints on users that result in a reduction of linguistic complexity relative to asynchronous modes.”8 Synchronous interaction offers immediacy but usually lacks persistence
unless the user takes care to keep a history of his/her conversations.
Asynchronous communication, such as emails, mailing lists
or discussion groups, occurs with time constraints and users do
not have to be online at the same time to communicate. Besides,
“[…] asynchronous CMD permits users to take their time in constructing and editing messages. Variation in structural complexity
in e-mail messages, therefore, must be understood as reflecting

8

Susan Herring, “Computer-mediated discourse”, in D. Schiffrin, D. Tannen, H. Hamilton (eds.), The Handbook of Discourse Analysis, Blackwell Publishers, Oxford, 2001, p. 617.
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social situational factors which determine what level of formality
[…] is appropriate to the context”9.
3. The email
According to current research (Weber, 2004; Kim et al.,
2007), email has quickly become an extensively used means of
communication within organizations, as it allows users to send
and receive messages that reach a wide array of individuals regardless of time or location constraints. The prevalence of text
and Internet-based communication technologies within the workplace, especially the email, is a result of the growing need for
faster global communication.
Currently, the email has become one of the most popular
forms of asynchronous communication. The email is low in synchronicity since response time varies, but high in persistence
since messages are always saved and stored in the long term.
There are different reasons for the choice of asynchronous interaction. This form of communication offers the user a controlled,
distant and delayed reaction, while synchronous communication
involves immediacy and on the spot reaction. According to current statistics, 77% of Romanians check their email on a daily
basis, and 61% of them are men. Consumer email accounts outnumber by far corporate accounts not only in Romania, but also at
global level. However, the number of corporate email accounts is
forecast to increase at a faster pace than consumer email accounts
over the next four years. The growth rate in the number of emails
sent and received on a daily basis is slowing down due to the fast
increase in other forms of communications (IM, chat, social networks). Despite spam filters, a high proportion of emails delivered to the user’s inbox are spam.
As research has already confirmed (Weber 2004; Burgess et
al. 2005), email style and language are substantially different
from other modes of communication in terms of salutations,
grammar, words use, and formality. Previous research suggests
9

Ibidem.
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that email language tends to become formal and ‘error-free’ even
in informal communication, as email use becomes more popular
and replaces other forms of writing10. In our email sample, we
distinguished between formal and informal styles. Organizational
emails are definitely formal in style, with typical salutation
formulas (Openings: Dear Sir/Madam, Dear Colleague; Closings:
Sincerely yours, Best regards), and observance of grammar and
spelling rules. The subject box usually indicates the subject matter of the message, offering the reader anticipatory clues about the
nature of the content. David Crystal also underlines the importance of the language of the subject line, considering it a critical
element: “Because it is the first thing that the recipient receives,
along with the sender’s name, it is a critical element in the decision-making over what priority to assign to it or whether to
open it at all (in the case of someone who receives many e-mails
every day).”11
Within institutions, emails more than often include signature
and the sender’s information at the end. As for words choice, we
noticed a high rate of cognitive and social words, a moderate
number of emotion words, and a limited use of self-reference
items. In contrast, personal emails show a high rate of emotion
words, more self-reference items, and a moderate use of cognitive
and social words. They also tend to lack openings and closings,
politeness markers, while making great use of abbreviations and
informal language. Another parameter we measured was politeness, and the frequency of such words as ‘please’, ‘thank you’,
etc. Formal emails showed by far a high rate of politeness cues
than compared to informal, personal emails. Thus, linguistic variation is conditioned by discourse topic, level of formality and
communication purpose. Our findings are consistent with existent
research on emails characteristics, and Romanian email style and
layout didn’t show any discrepancies with established email
norms in the literature.
10
11

Idem, p. 626.
David Crystal, op. cit., p. 97.
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Other general aspects entangled in the peculiar features of
electronic environments involve privacy and security. The anonymous message in cyberspace stands for another special feature of
CMC. The use of nicknames is a first step towards anonymity,
while the use of anonym re-mails makes identification almost impossible. However, the email ranks higher than social networking
or blogging in terms of security and privacy. The possibility of hiding one’s identity has both advantages and drawbacks. Whereas
offering the utmost freedom of expression, it can also become a
portmanteau for anti-social activities involving harassing, racial
discrimination, offense, etc.
However, even in the case of anonymous messages, information about the author can be retrieved from the message content:
language use and its level of complexity, observance of standard
norms, topics, life experiences and concerns, gender stereotypes,
they all account for the author’s educational level, age, or gender.
4. Social networks
Social networking technologies connect millions of people
and have actually changed the way people get their information.
The fast development of social networking with both individual
and corporate users has taken place against a background of
growth in Internet access. In 2011, the total number of worldwide
social networking subscribers, including both consumer and corporate accounts, was nearly 2.4 billion. The most successful social web in Internet, having reached more than 700 million subscribers worldwide, is undoubtedly Facebook. In Romania, there
are more than 4, 6 million Facebook users, with a total amount of
16353 pages, and 60 % penetration rate among Internet users. In
terms of gender use, both sexes use Facebook to the same extent,
as statistics show a proportion of 50, 64% of men subscribers, and
49, 36 % of women subscribers, according to facebrands.ro.
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Regarding age, the young account for the vast majority of
users, followed closely by middle-aged adults. The high proportion of young users is reflected in the main preference for subject
matter such as entertainment and social media.

Women users are more likely to post personal subject matter,
whereas male users are less focused on the personal side. Thus,
personal content seems to be the dominant theme of women users,
while men tend to be more interested in information, favoring politics, business, and sport. Much time is spent communicating
with close friends about events in personal lives, or sharing breaking news, discussing political issues and learning about new
trends. For both men and women, social networking is a leisure
activity and not a source of income. Another peculiar feature of
the Facebook ‘phenomenon’ is the proportion between written
and visual content, as the visual content exceeds by far the written
one. Computer-mediated discourse among Facebook users is characterized by the prevalence of social and emotion words, a high
rate of abbreviations, emoticons and quotes, colloquial language,
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as well as non-standard spellings. Linguistic behavior in social
networks is undoubtedly shaped by participants’ age, gender, and
level of education. The high rate of colloquial language, unconventional orthography and abbreviations accounts for the large
majority of young users. Although an initial perception may reveal language as lacking appropriate correctness, or expressive
functions, language choice is deliberately determined by users’
needs: “[…] only a relatively small percentage of such features
appears to be errors caused by inattention or lack of knowledge of
the standard language forms. The majority are deliberate choices
made by users to economize on typing effort, mimic spoken language features, or express themselves creatively.”12
Language expressiveness is rendered differently than in standard written language, due to constraints imposed by the communication medium. Thus, all other features common to face-to-face
interactions, such as auditory and visual information, are replaced
by textual representations. Therefore, emoticons are used to represent facial expressions or physical actions. Textual representation
of auditory and visual information accounts for users’ creativity
and ability to adapt language to their expressive needs and it also
forecasts new linguistic possibilities.
As for privacy and security in social networking, considering
Facebook in particular, there is a general trend to reveal excessive
personal information, which may become unsafe especially in the
case of public pages (subscribers who allow public access to their
information). This practice may affect teenagers above all, leading in some cases to harassment, or other serious offences. Although Romania has not so far experienced such negative effects as
compared to the USA, caution regarding privacy and security
matters should be increased and dealt with more seriously in the
electronic environment.

12

Susan Herring, “Computer-mediated discourse”, in D. Schiffrin, D. Tannen, H. Hamilton (eds.), The Handbook of Discourse Analysis, Blackwell Publishers, Oxford, 2001, p. 616.
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Since the fast spread of social networking in our country,
companies in all industries have seized this new and less expensive opportunity of promoting their business in the electronic environment. Consequently, two more categories of users have designed Facebook pages, namely corporate and entrepreneurs, who
post especially about their business, in order to attract new clients, or to gain greater visibility in their industry. Social networking is already acknowledged to be a powerful tool in molding public opinion, shaping decisions and choices, and connecting companies with their consumers. More and more companies are now using social networking in their campaigns, focusing on their target audience. It is obvious that this new form of
communication offers plenty of opportunities for advertising and
marketing products among consumers. As it already happens in
other mass media environments, advertising campaigns led by
corporate and entrepreneur subscribers tend to become excessive
and annoying. Anyway, it is interesting to remark that advertising
campaigns are most of all promoted by individual users who post
links on their walls and spread the rumor about certain brands or
products.
5. The blog
Interpersonal interaction in CMC has considerably soared
with the emergence and spread of the latest genre of computermediated communication, namely the blog. Weblogs, generally
known as blogs, have become extremely popular in recent years.
Blogs are generally described as regularly updated web pages,
containing recent and archived text-based posts, and stand for an
alternative communication channel, especially a two-way communication tool13
Romanian blogosphere consists of around 63000 blogs, of
which only 12000 are currently active (according to zelist.ro –
13

Susan Herring et al., “Bridging the gap: A genre analysis of weblogs”,
in Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on System
Sciences (HICSS'04), IEEE Press, Los Alamitos, 2004, p.1.
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statistics for 25.03.2012). Top lists and statistics are made up
considering several parameters such as the number of posts, comments, or hits per day. Our overall evaluation of the Romanian
blogosphere, in terms of gender use, age, education, technical
skills, interests, content, was based on a selection of 50 blogs picked out from the most popular blogs.
In terms of gender differences, male dominance in the Romanian blogosphere seems unquestionable for the time being. The
most prevalent category of blogs is definitely represented by male
bloggers, and focus on social, political, and media topics. Women
bloggers are less visible, and their blogs are generally hosting
content similar to a personal diary, their life experience being the
most popular topic. Thus, Romanian women bloggers have a low
profile as long as quality is measured in terms of popularity of the
blog, and at its turn, popularity is measured in terms of hits or
posts. However, this result is hardly surprising and is consistent
with North-American and European studies based on US or British bloggers, which have long stated that women bloggers are
less visible in the blogosphere. (see Herring, Kouper et al. 2004;
Pollard 2003) As Pollard contends, although there are many noteworthy exceptions, “blogs authored by men are much more likely
to be about politics or about technology, and to be narrowly focused. […] men tend to blog more about external events (rather
than personal ones). External events, being in the public domain,
are more likely to be Googled […]”14
More than 70% of the blogs in our snowball sample account
for topics related to social or political subject matter, whereas the
personal content is quite limited. The authors offer just a brief
presentation of their personal life (occupation, hobbies, special
skills), and generally posts are related to their field of expertise.
Blogs are used as professional ends, to increase authors’ public
visibility and reach a larger audience. In addition, more than 80%
of the authors are public figures, who frequently appear in the
14

Dave Pollard, Is the blogosphere sexist? How to Save the World [blog],

2003.
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media and are already known by the general public. This accounts
for the large number of hits and comments they receive on their
blogs. Blogs about technology, politics and social issues, which
are the most popular in the Romanian blogosphere, are more
likely to be produced by men. Consequently, male bloggers are
more visible than female bloggers due to their area of interests,
popularity, and technical skills as well.
Regarding privacy levels, all the blogs analyzed were publicly listed sites with open access to their content. 90 % of them
offer information on their authors, and are interactive, allowing
visitors to post comments. Additionally, a high rate of top listed
blogs serves interpersonal ends.
Text analysis reveals the prevalence of formal style, with a
high rate of both cognitive and social words, and self-reference
markers. Authors tend to express their point of view on various
public and social issues, and posts reflect their approval or discontent with certain topics, which unsurprisingly leads to a substantial use of emotion words. Men use more active and resolute
language compared to women’s tendency for passive and accommodating language, which is consistent with previous theories on
gender and language use.15 Moreover, the visual content balances
the written one, most of the posts being backed by images or
videos.
Conclusions
There is no doubt that computer-mediated communication
and the Internet have radically changed and revalued all traditional forms of communication. New communication technologies allow the on-going connection to the global network by
means of a plethora of hi-tech devices such as computers, Smartphones, or Ipads. Romania has also joined the global network,
and has become an active participant in the electronic
15

See Susan Herring, “Computer-mediated discourse”, in D. Schiffrin, D.
Tannen, H. Hamilton (eds.), The Handbook of Discourse Analysis, Blackwell
Publishers, Oxford, 2001.
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environment, making use of computer-mediated communication
technologies, while developing new discursive patterns.
Our overall findings, in terms of discourse features, are however limited and not highly relevant due to lack of appropriate
linguistic analysis instruments for our language. We tried to adapt
and apply certain LIWC (Linguistic Inquiry and Word Count)
features for text analysis which could also work for the Romanian
language, such as frequency of cognitive words, social words, emotion words, and self-reference. Due to lack of established text
analysis software applications for Romanian, our approach was
difficult and limited in size regarding the amount of analyzed corpora and words frequency analysis. An analysis of a larger corpus
would provide a more precise indication of words occurrence and
usage, according to gender, subject matter, and means of communication. However, specific linguistic patterns have been noticed:
the tendency for abbreviated, colloquial forms, non-standard spelling, self-reference markers, emotion and social words, especially
in synchronous and personal communication, and a high rate of
cognitive and social words, formal style, and observance of grammar and spelling rules in institutional communication. One medium variable, namely synchronicity, has an important influence
over structural patterns, as time constraints account for the reduction of linguistic complexity and typically result in shorter information units, abbreviated language, lack of pronouns, determiners, auxiliaries, and unconventional orthography. Thus, linguistic features of text-based CMC vary according to the type of
messaging system used and the cultural and social contexts involved in the interaction.
In terms of gender difference, women tend to use a more
interactive, interpersonal style as compared to males, who mostly
communicate about things than about people. These findings are
consistent with traditional gender patters in communication style,
despite all spectacular developments in technology and feminist
changes in society over the last decades.16
16

Ibidem.
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Although it has been often argued that CMC promotes isolation and remoteness, computer-mediated communication tools
such as emails, blogs, social networking, IM, etc., have proved to
enhance and sustain interpersonal communication, by increasing
information exchange, developing relationships and intercultural
communication, and promoting knowledge spread. People not
only socialize online, but they also incorporate CMC tools in their
practices, as an instrument of information search in both their
professional and private life. The profile of the Romanian netizen
is continuously changing, as he has become more and more receptive to social stimuli and more interested in sharing and accessing knowledge.
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Formes de l’utilisation de la terminologie
des domaines informatique et électronique
dans le discours de vulgarisation
Georgiana TOFAN
Université de Suceava

Abstract: The paper discusses language aspects involved in public reception of the Informatics and Electronics discourse in CHIP Magazine. A brief review of terminology is followed by the presentation of etymological and semantic aspects of the English elements, identified in the mentioned magazine.
Based on the idea that linguistic reality describes progress in science, we will
examine the appearance of English borrowings in Romanian vocabulary, in light
of the relation between verbal and non-verbal linguistic signs, local and global
discourse coherence. As a result of using the current Romanian terminology (in
Electronics and Informatics fields), varietes of new terms have emerged in the
language system.
Keywords: Informatics terminology, Electronics terminology, scientific
discourse, borrowings.

1. Aspects de la terminologie informatique et électronique
La créativité lexicale dans le domaine de la technologie informatique et électronique est le résultat des évènements à la fois
technologiques et sociaux, l’apparition de nouveaux sens au niveau du vocabulaire d’une langue établissant des situations de pénétration contextuelle et sémantique des termes de spécialité dans
la langue commune.
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Dans l’acception la plus habituelle, par terminologie on entend l’ensemble des termes de spécialité utilisés dans une discipline ou dans un domaine d’activité1, définition qui implique la
nécessité de définir le mot terme. Le terme, ou unité terminologique, apparaît comme „un signe/symbole assigné à un concept.
Le concept est le sens du terme. Le terme peut être un mot ou un
groupe de mots, une lettre ou un symbole graphique, une abréviation, un acronyme”2. En nous appuyant sur les considérations
théoriques d’un certain nombre d’auteurs comme Georgeta Ciobanu, Ioana Vintilă-Rădulescu, Angela Bidu Vrănceanu, Maria
Teresa Cabré, nous pensons qu’une définition correcte de la terminologie se présente sous la forme suivante: 1 – ensemble de
mots qui expriment les réalités spécifiques d’un domaine de connaissance ou d’activité, 2 – science qui étudie les éléments lexicaux qui forment un tel ensemble.
L’incessant développement de la société informationnelle a
déterminé, à côté des implications liées aux aspects extra-linguistiques, un processus d’entérinement de la terminologie informatique et électronique, en rapportant les resources technologiques à
la spécificité du langage.
La création et la propagation de la terminologie supposent,
en premier lieu, une représentation correcte des termes de specialité, suivie par la diffusion informationnelle dans des milieux qui
n’incluent pas seulement les spécialistes du domaine visé. Ces
aspects sont soutenus par les implications de la relation entre les
sujets parlants appartenant à des catégories sociales différentes et
leur modalité de percevoir les terminologies. Dans ces circonstances, on peut prendre en compte la situation de la terminologie
informatique et électronique qui relève la fonction participative
des utilisateurs non-spécialisés de la langue au phénomène d’emprunt à l’anglais, quand, par la pénétration des termes dans le
1

Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu,
Noul dicţionar universal al limbii române, 3e édition, Litera Internaţional, Bucureşti-Chişinău, 2008, p.1661.
2
Georgeta Ciobanu, Elemente de terminologie, Editura Mirton, Timişoara,
1998, p. 25.
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vocabulaire usuel, la terminologie subit un processus de vulgarisation. Mais la relation entre terminologie et public non-specialisé fonctionne aussi bien dans l’autre sens: le domaine spécialisé emprunte des termes à la langue commune et contribue ainsi à
élargir le sens des termes.
La langue ou les langues de la communication visent la compétence linguistique aussi bien de l’émetteur que du récepteur, et
l’efficacité de la communication souligne catégoriquement l’importance de la standardisation conceptuelle et dénominative. C’est
pourquoi la terminologie doit être claire, rigoureuse, et les concepts doivent être définis avec précision, tout comme les relations
élaboreés au sein du système.
La principale utilité de l’existence du système de la langue
est sa dimension communicative, instituée et utilisée par l’homme
afin d’intérioriser le monde matériel et spirituel. Dans le contexte
de la société actuelle, la langue reflète les aspirations du progrès
technologique et scientifique, fondé sur l’accès à l’information,
aspect qui justifie l’apparition de compétences linguistiques étendues expressément pour remplir les exigences d’une communication spécialisée. On peut identifier plusieurs caractéristiques de
la terminologie dans les situations de communication spécialisée,
en s’appuyant sur des éléments comme:
a) les fonctions visées de la communication;
b) le récepteur de la communication impliquée;
c) le code linguistique utilisé dans le processus de communication.
Ces rôles de la communication spécialisée, qui permettent la
fonctionnalité de la langue, sont identifiés selon le type d’organisation discursive adopté. Le discours scientifique communique
des aspects de la réalité et, grâce à la fonction de la communication (a) et du récepteur (b), distingue trois autres types de discours: discours spécialisé (les destinataires sont les spécialistes du
domaine), didactique et de vulgarisation3.
3

Daniela Rovenţa-Frumuşani, Semiotica discursului ştiinţific, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1995, pp. 31-32.
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Le discours scientifique est le plus souvent référentiel, tend à
une connaissance descriptive, qui peut être transposée dans tel ou
tel contexte. Dans le cas du discours informatique et électronique,
la fonction référentielle fusionne avec la fonction métalinguistique, par la transposition de certains principes, par la présentation
du mode de fonctionnalité de certains systèmes et mécanismes.
On identifie les fonctions expressive, conative et phatique surtout
dans le cas du discours informatique et électronique didactique et
de vulgarisation, lorsqu’on cherche à faire comprendre au récepteur certains phénomènes.
2. Construction et réception du discours de vulgarisation
dans la revue CHIP
Des trois sous-types du discours scientifique, celui qui a la
plus grande influence au niveau de la société est le discours de
vulgarisation. Dans l’état actuel des domaines de l’informatique
et de l’électronique, le nombre et le type de publications en version électronique et imprimée se multiplient sans cesse, tandis
que l’intérêt du grand public pour les nouvelles inventions technologiques s’accroît à son tour incessamment. Depuis toujours, la
société a fait preuve d’un appétit constant pour les découvertes du
domaine scientifique, lié surtout aux nouveautés technologiques
qui pourraient trouver une application dans la vie réelle. L’histoire de la plus importante revue d’informatique et d’électronique
de l’espace roumain, CHIP, commence en 1991, lorsque les Editions Bădescu obtiennent de la part de la société Vogel Media
International, Allemagne, une licence qui leur permet de publier
la revue CHIP COMPUTER MAGAZINE. Plus tard, la compagnie
qui détient la franchise étend sa gamme de publications en éditant
une revue dédiée aux jeux sur ordinateur, LEVEL INTERNATIONAL GAMES MAGAZINE, qui apparaît en Roumanie en 1997. En
2001, CHIP MAGAZINE devient CHIP Computer & Communications. Prenant conscience de l’existence de divers types de public,
avec des niveaux différents de conaissances dans les domaines de
l’informatique et de l’électronique (public spécialisé/public moins
spécialisé), la revue crée une nouvelle publication, PC PRACTIC,
144

Georgiana Tofan – Formes de l’utilisation de la terminologie…

dédiée aux connaisseurs en herbe du domaine des technologies
informationnelles et des communications. Avec un contenu surtout informatique, cette revuse s’impose sur le marché roumain,
en dépit de la concurrence apparue dans ce domaine. La synchronisation des articles avec les découvertes informatiques a été le
fruit de la préoccupation des auteurs de passer de la phase de
début de la publication, lorsqu’on y expliquait des éléments et des
processus fondamentaux, à une phase à caractère très pragmatique: l’information à caractère pratique domine les pages de la
revue.
Nous avons consulté, dans cette publication à caractère surtout informatique et électronique, des articles des années 2010,
2011 et 2012. Dans ce qui suit, on se propose d’initier la démarche de l’analyse sémiotique du discours scientifique, formulée
par Daniela-Rovenţa Frumuşani, en suivant les deux niveaux:
niveau litéral descriptif et niveau non-litéral interprétatif4. La
revue CHIP bénéficie d’une structure complexe, organisée par
catégories, en fonction de la thématique de l’article: Focus (comprend les articles qui présentent des renseignements sur les nouveautés du domaine), Cover Story (comprend les plus importants
articles du numéro), Tests et technologies (articles qui renseignent
le public sur le fonctionnement de différents logiciels; comparaisons entre divers types de software et innovations technologiques), Pratique (articles qui décrivent l’applicabilité et la fonctionnalité de différents logiciels ou dispositifs), Autres sujets
(partie représentée par un éditorial en début du numéro, le mailbox contenant des messages envoyés par les lecteurs et des renseignements sur les thèmes qui seront abordés dans les numéros à
venir). Etymologiquement parlant, les emprunts néologiques informatiques qu’on trouve dans les pages de la revue sont faits
directement à l’anglais (chunk < angl. chunk, clic < angl. click,
display < angl. display, clipboard < angl. clipboard, online <
angl. on line, hardware < angl. hard(ware), homepage < angl.
home-page, icon < angl. icon, upgrade < angl. upgrade, scanare <
4

Idem, p. 20.

145

Georgiana Tofan – Formes de l’utilisation de la terminologie…

angl. scan, notebook < angl. notebook, browser < angl. browser)
ou par le biais du français (algoritm: angl. algorithm, fr. Algorithme; aplicaţie < angl. fr. application; cracker < angl. fr. Cracker; interfaţă < angl. fr. interface) et offrent ainsi une source assez importante d’enrichissement du lexique.
A côté de l’emprunt, comme moyen externe d’enrichir le
vocabulaire, on distingue un nombre élevé de calques (traductions) de l’anglais. Le calque est donc souvent utilisé pour exprimer une réalité terminologique actuelle: utilizator (< angl. user,
fr. utilisateur), a descărca (< angl. download), adresă de e-mail
(< angl. e-mail address), parolă (< angl. password), extensie (<
angl., fr. extension), bancă de date (< angl. data bank), etc.
Considérés du point de vue de l’époque actuelle, les éléments
de la terminologie informatique (et on pense maintenant au discours de vulgarisation) servent d’intermédiaires pour les rapports
entre les contenus informationnels actuels de l’anglais et la façon
dont ceux-ci sont assimilés par le grand public utilisateur de la
langue roumaine. Le plus souvent, les causes des difficultés dans
la compréhension des textes informatiques découlent du fait que
le lecteur n’est pas initié dans ce domaine; en d’autres termes, le
discours informatique et électronique de vulgarisation vise le public qui possède un certain degré de connaissance. A la particularité déjà mentionnée des lecteurs s’ajoutent les intentions des auteurs des articles de ce type, qui, dans le cas de la revue en
question, ont un caractère commercial évident. C’est un fait qui
favorise le plus souvent l’exigence gnoséologique5 de la fonctionnalité du discours informatique et électronique: les auteurs appellent à des explications détaillées, afin de donner plus de cohérence aux informations qu’ils transmettent. Ainsi, on observe que
certaines abréviations des termes informatiques et électroniques
d’origine anglaise sont accompagnées par des précisions: TDR
(time domain reflectometry), DNS – Domain Name System, HSPA
+ (High-Speed Packet Access), DDoS (Distributed Denial-ofService), OLED (Organic Light Emitting Diodes).
5

Idem, p. 24.
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En principe, dans la catégorie des abréviations usuelles sont
inclus les termes qui ont une large diffusion et une grande utilité
(CD, 3D, LED, USB, MP3), tandis que pour la classe des abréviations de stricte spécialité on appelle, dans certains cas (surtout
lorsqu’il s’agit d’introduire un terme), à la comparaison et à l’analogie, en contribuant ainsi à l’adéquation du contenu discursif à
l’interlocuteur non-spécialisé. L’évolution des sens, dans le cas de
la terminologie informatique et électronique du discours de
vulgarisation, se fonde sur la relation fondamentale de la langue
commune avec le langage spécialisé. Dans le contexte de cette
relation, on enregistre une tendance à la terminologisation adjectivale de certains éléments de la langue commune. On peut surprendre le passage de certains adjectifs du statut de simple mot à
celui de terme spécialisé dans des exemples comme: „téléviseurs
high-end intelligents”, „router moderne”, „sites infectés”, „scripts
infectés”, „upgrade intelligent”, „backup occasionnel”. De même,
on constate des cas où les termes informatiques et électroniques
figurent comme adjectifs qualificatifs à côté de mots de la langue
commune: „chantage digital”, „paysage high-tech”, „poste/facteur
électronique”, „agresseurs virtuels”, „malfaiteurs cybernétiques”,
„voyage digital”, „publications digitales”.
En ce qui concerne l’emprunt à l’anglais, la qualité sémantique des termes informatiques et électroniques relève des situations où ceux-ci apparaissent avec un sens de spécialité strict,
mais aussi des situations d’interdisciplinarité, où ils peuvent user
d’une polysémie scientifique, déterminée par leur apparition dans
d’autres domaines techniques et scientifiques. Nous allons illustrer dans ce qui suit la première catégorie de termes par des exemples puisés dans les pages de la revue CHIP: serveur, senseurs
touch, chips dual-core, chips entry-level, plug-in Flash Player,
malware, fishing, kinect, layer, touchpad, link, e-mail. L’interdisciplinarité des termes se développe en s’appuyant sur le caractère intégratif des disciplines de l’électronique, de l’informatique,
des mathématiques, de la physique, de la chimie, mais aussi sur
l’applicabilité dans d’autre sphères d’activité des termes appartenant aux domaines mentionnés: token (terme de l’électronique
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utilisé dans le domaine bancaire), display (terme électronique et
informatique, utilisé aussi bien dans le domaine bancaire: carte de
crédit à display), streaming vidéo (terme électronique utilisé dans
les communications média), gadget (terme utilisé pour désigner
des dispositifs électroniques ingénieux, mais qui peut aussi nommer des dispositifs du domaine mécanique), etc.
La variété des emprunts à l’anglais qu’on trouve au sein de
l’informatique et de l’électronique relève la fonctionnalité à différents niveaux de connaissance, par la représentativité catégoriale
des termes:
a) Termes qui désignent des dispositifs et des applications,
en appelant le plus souvent au nom de la fonction principale ou au
nom de la firme/compagnie représentée: Security Guard System
(système de surveillance), Apple iPad, Samsung Galaxy TAB, HP
Touch Pad, Pixlr Effect Tools (application utilisée pour éditer des
photos), web-based (type d’application), Analytics for iPad (application pour tablettes), Samsung F2 EcoGreen SAT A2 (type de
disque dur), Android 4 (Ice Cream Sandwich), ASUS Zenbook UX
21 E, Macbook Air, Tamosoft Throughput Test (type d’application), Crystal Disk Mark SH 14 (type de disque dur), LAN Bench
(type d’application), Voice Search (type d’application pour dispositif à système d’exploitation Android), etc.;
b) Termes qui désignent des fonctions des dispositifs: hotplugging, Quick Sync (à propos du processeur), print server (à
propos du router), Instant On (à propos de l’ordinateur portable),
self healing (à propos du router), Dual SIM Always on (à propos
des smartphones), etc.;
c) Termes qui signalent des options, des commandes, la
plupart indiquant des actions concrètes: Click-to-Play, Allow in
incognito mode, Sharing, Turn On Bitlocker, Encrypt contents to
secure data, Recover My Files, Enable, Next, Finish, Start from a
blank rule, Create rule, etc.
Le rapport entre les signes verbaux et les signes non-verbaux
identifié dans cette revue contribue à une transmission efficace
des informations et possède un degré élevé d’expressivité. L’iconicité assure un moyen de créer la compréhension du message et
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constitue une particularisation structurelle du discours de vulgarisation. Les images variées et attractives sont accompagnées par
des explications détaillées, sous des formes diversifiées fondées
sur un syncrétisme de la représentation: photo accompagnée par
schéma, photo accompagnée par graphe, graphe et tableau, etc.
Du point de vue sémiotique, la palette de couleurs choisie pour
représenter les images remplit la fonction de signe saussurien, retrouvé dans l’intention d’illustrer des concepts, dont les significations produisent des hiérarchisations valoriques, effectuées par
les cultures auxquelles elles appartiennent. Dans la revue CHIP,
la couleur est l’indicateur de la composition de l’image, avec le
rôle de rendre ou de différencier certains types de représentations,
qui apparaissent en grand nombre pour désigner une série de
dessins, graphes, photos et schémas. Le discours informatique et
électronique de vulgarisation s’associe à un développement narratif qui se situe en dehors de l’interprétation et remplit la fonction de transposition visuelle du réel.
Ce type de discours recourt à la synthèse des données par des
représentations visuelles, effectuées afin de faciliter la perception
du contenu visuel, mais aussi pour captiver le lecteur. Le plus
souvent, la codification de type iconique des informations dans la
revue CHIP ne recourt pas au numérotage; en échange, elle est
accompagnée par des explications détaillées. Les photos apparaissent souvent dans les pages de la revue, reflètent des séquences
textuelles et engendrent des descriptions du contexte. Dans le cas
des schémas, les descriptions et les explications sont accompagnées par certains éléments directifs, comme les flèches et les
lignes continues ou en pointillé. La relation visualisation-verbalisation rend dans certaines situations une modalité succincte de
présenter les principales idées suivies dans le discours de vulgarisation, que l’instance auctoriale transpose en phases, procédés ou
étapes de certains phénomènes et de certaines actions. En utilisant
l’image, le discours informatique et électronique de vulgarisation
devient plus lisible, et les circonstances technologiques actuelles,
en corrélant l’iconique avec le digital, offrent des possibilités
multiples de visualisation.
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Dans ce qui suit, nous nous proposons d’analyser le niveau
non-litéral interprétatif des discours électronique et informatique
de vulgarisation, en suivant la manière de représenter le référent,
par une démarche sémantique proposée par le linguiste hollandais
Teun A. Van Dijk. Dans la vision de cet auteur, il est extrêmement important de suivre la cohérence dans ses deux aspects
(cohérence locale et cohérence globale)6.
La cohérence locale vise la façon dont est réalisée la succession des propositions dans le discours, intégrées du général vers le
particulier, disposées de manière linéaire, et se fonde sur la condition qu’il y ait des informations précisées avant de formuler les
effets déterminées par celles-ci. Ainsi, la cohérence du discours
est soutenue par la fonction conditionnelle et par la fonction explicative des propositions, tout comme par un ordre adéquat des
mots au sein de celles-ci:
a) „L’une des plus puissantes applications de Windows 7 est
«Network and Sharing Center». Vous pouvez la lancer par un clic
droit sur le symbole du réseau, qu’on trouve dans le taskbar”
(CHIP: 10/2010: 46);
b) „A l’heure actuelle, Boxee Box de D-Link est la seule solution qui puisse être étendue par l’intermédiaire des applications
spécialement conçues à son intention. Celles-ci peuvent être installées en accédant au menu Apps de l’interface du dispositif”
(CHIP: 7-8/2012: 50);
c) „Yumi envoie vers le browser l’adresse de téléchargement de l’image en question. Après téléchargement, en Yumi, introduisez la voie vers l’image téléchargée, formatez la carte mémoire flash et cliquez «Create»” (CHIP: 7/2011: 37).
Dans les exemples (a) et (b), la cohérence locale est assurée
par l’introduction adéquate des propositions dans le discours, tout
comme par les spécifications liées aux applications, qui sont présentées avant de mentionner la manière dont on peut installer ou
6

Teun Van Dijk, „Semantic Discourse Analysis”, in Handbook of Discourse Analysis, vol. 2, Dimensions of Discourse, Academic Press, Londres, 1985,
pp.103-136.
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lancer ces applications. L’interprétation de la deuxième proposition dépend directement de la façon dont est perçue la première
proposition (dans tous les trois exemples, (a), (b) et (c)); dans le
dernier exemple, on distingue la représentation temporelle et conditionnelle des relations entre les propositions, par suite du caractère instructionnel du discours. En prenant pour points de départ
la temporalité et la conditionnalité au sein du discours, l’auteur
hollandais distingue deux types de cohérence sémantique: la cohérence conditionnelle et la cohérence fonctionnelle. La cohérence conditionnelle se fonde sur la relation cause-conséquence,
tandis que la cohérence fonctionnelle est déterminée par l’accomplissement de la fonction sémantique d’une structure appartenant
à la composition du discours. En d’autres termes, une succession
discursive est conditionnellement cohérente lorsque les faits sont
sous-tendus par une condition, tandis qu’une succession discursive est fonctionnelle si elle possède une fonction sémantique par
rapport aux relations antérieures. Nous allons illustrer dans ce qui
suit les deux types de cohérence sémantique, valorisées dans le
discours informatique et électronique:
d) „Kaspersky Lab a développé et breveté une nouvelle méthode d’identifier le spam par images. Celle-ci incorpore une méthode de protection qui s’appuie sur les signatures (…)” (CHIP:
0/2012: 19) – cohérence fonctionnelle;
e) „Dans le Nokia 808, un co-processeur s’assure que le
nombre de pixels utilisés par un super-pixel peut varier. Ainsi,
dans le cas des photos de 5 megapixels, normalement, 8 pixels
forment un super-pixel” (CHIP: 9/2012: 45) – cohérence
conditionnelle.
Sans soutenir la nécessité de les identifier au niveau du texte,
l’auteur mentionne l’existence de certains référents de l’identité,
dont il précise qu’ils peuvent assurer un certain degré de cohérence seulement en rapport avec les faits relatés. Dans les exemples qu’on vient de donner, la fonction de référents de l’identité est remplie par des éléments comme: une (a), celles-ci (b),
celle-ci (d). De même, l’auteur affirme l’importance des connecteurs au niveau du discours. Dans le cas du discours informatique
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et électronique, les connecteurs assurent la liaison entre différents
énoncés, tout en visant le développement et l’introduction de nouveaux thèmes de discussion. Le discours informatique et électronique de vulgarisation privilégie les connecteurs pragmatiques à
fonction argumentative du type: mais, parce que, puisque, donc,
par conséquent, par suite, etc., mais englobe aussi des connecteurs dont le rôle est de relever le sens du texte dans sa totalité,
tout en assurant la relation entre les thèmes: ainsi, de cette manière, d’autre part, en échange, par rapport à, etc.
La cohérence globale peut être identifiée au niveau de séquences discursives amples ou d’un texte pris comme un tout, et les
notions comme „sujet” ou „thème” représentent des macrostructures sémantiques qui assurent le caractère distinctif de l’information sémantique. La structure sémantique globale ou la
macrostructure assurent la reconstruction intuitive de certaines
notions rapportées au discours7, contribuant de cette manière à sa
fonctionnalité unitaire. Cela suppose que les propositions peuvent
avoir une cohérence locale, mais, prises comme un tout, il est
possible qu’elles ne puissent pas déterminer ensemble un thème,
un sujet, donc qu’elles n’établissent pas une cohérence globale.
En général, on peut identifier les macrostructures à l’aide des
titres, de résumés ou de propositions thématiques du texte, qui
déterminent l’identification de la fonctionnalité textuelle, rapportée au sens des propositions connectées. Cette situation d’établissement de la macrostructure continue par la transformation
sémantique du contenu informationnel spécifique au texte. Le
texte subira une réduction quantitative, conformémemnt aux
macrorègles. Ainsi, les macrorègles tendent à éliminer l’information locale dépourvue d’importance et à restreindre les éléments qui forment le sens général du texte. Etant donné que
l’identification de l’importance de certains éléments appartenant
au texte part des connaissances générales de l’individu, il est nécessaire de prendre conscience de l’importance des éléments contextuels pour une interprétation globale correcte. Mais cette inter7

Ibidem.
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prétation globale ne peut pas être caractérisée par une correction
unanimement acceptée, car le fonds culturel des utilisateurs de la
langue diffère d’un individu à l’autre et les perceptions sur les
textes correspondent à des valeurs diversifiées.
Les macrostructures représentées par les titres des discours
électroniques et informatiques qu’on rencontre dans les pages de
la revue portent l’empreinte du style scientifique, désignant le
plus souvent le contenu de l’article et se soumettant aux lois
internes du style représenté. Parmi les typologies de ces titres
figurent le titre thématique (avec des renvois significatifs au
contenu représenté) et celui interrogatif (destiné à stimuler la curiosité du lecteur et rencontré surtout dans le cas des articles à
titre commercial prégnant): „Le futur Windows 8 sur une tablette
actuelle”, „Asus Zenbook UX21E”, „Qui est ARM?”, „Browser
au choix”, „Le premier guide pour Windows 8”, „Comment apporter le monde 3D chez nous?”, etc. Dans toutes les situations, la
cohérence globale, sous l’aspect de la connexion entre le titre et le
contenu de l’article, est fondée sur la synthèse des informations,
rendue parfois à l’aide des interrogations, mais qui garde le rapport au sujet qui sera discuté. A côté des titres, la macrostructure
des textes informatiques et électroniques de vulgarisation est
marquée par des sous-titres, par la thématique présentée d’une
manière succincte dans la première séquence textuelle de l’article
et par les séquences finales, à rôle conclusif.
A la différence du discours informatique et électronique spécialisé, le discours de vulgarisation est marqué par le style journalistique, qui, dans la plupart des cas, présente d’abord les résultats ou les conséquences factuelles, pour préciser ensuite les évènements et les contextes qui ont conduit à certaines conclusions.
Ce qu’on peut observer ici, c’est que le sens général du discours
(la macrostructure) agit pour établir une fonctionnalité stylistique,
doublée par la stabilité d’une cohérence locale.
La dimension didactique du discours informatique et électronique de vulgarisation des pages de la revue CHIP ressort de
l’illustration en perspective contrastée de certaines actions, des
modes de fonctionnement de certains dispositifs, au niveau des
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articles qui traitent la manière de représenter certains produits. En
fait, tous les articles portent le sceau de la persuasion, mis en
relief par l’intention d’apprendre au lecteur que l’auteur possède
une parfaite maîtrise du sujet qu’il y présente. On retrouve ici
toutes les comparaisons, tous les trucs et tous les conseils, censés
informer (et, éventuellement, accroître les ventes), liés aux divers
dispositifs, systèmes d’exploitation, périphériques, etc., du type:
utiliser de façon intelligente un système, installer correctement les
applications, faire la gestion des dates d’authentification, améliorer la vitesse du système, extensibilité des applications, utilisation de certains dispositifs, etc. La fonction rhétorique et la fonction impérative de certaines macrostructures, relevées en soulignant des idées qui seront défendues dans le discours, se manifestent fréquemment dans la revue CHIP: „S.O.S. – Nokia en
danger?”, „Est-ce bien le moment des tablettes?”, „Est-ce que Tegra 3 va bien révolutionner l’industrie des dispositifs mobiles?”,
„Lumia 920, une chance pour Nokia?”, „Stockage ultra-slim!”,
„iPhone 5, un smartphone tel que nous l’attendions!”, „Apple va
démontrer ce que la télévison intelligente signifie!”, „Le nombre
de sites de phising s’accroît!”, etc.
Par conséquent, il y a de nombreuses possibilités de réaliser
la continuité d’un texte, élément qui assure la formation du sens,
correspondant à la cohérence dérivée de la disposition correcte
des relations établies entre les unités du discours. En ce qui concerne la construction des phrases, celles-ci sont construites correctement du point de vue grammatical, de la syntaxe et de l’ordre
des mots. De même, les signes orthographiques sont utilisés d’une
manière adéquate. Au niveau lexical, on remarque l’utilisation des
mots appartenant au lexique fondamental lorsqu’il s’agit de définir ou d’expliquer des termes, tout comme le fait qu’ils sont amplement représentés. Le nombre significatif d’emprunts à l’anglais correspond aux lacunes du langage informatique et électronique et participe d’une manière transparente à la communication
spécialisée. Le rôle d’intermédiaire accompli par l’anglais dans la
terminologie informatique et électronique roumaine est assuré par
son statut de langue internationale, situation confirmée dans les
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pages de la revue CHIP. Les auteurs introduisent ainsi des termes
anglais utilisés dans les domaines de l’informatique et de l’électronique, en s’adaptant aux directions d’évolution de la réalité actuelle. Parmi les emprunts d’origine apparemment anglaise8 rencontrés dans les pages de la revue, on signale: aplicaţie, arhivă, a
ataşa, cameră, a compila, a conecta; l’emprunt d’origine anglaise
réactualisé9 est représenté par des termes comme: background,
bit, computer, tandis que les emprunts anglais actuels apparaissent par l’intermédiaire de termes comme: Antivirus Tools, blog,
Bluetooth, CD, chat, cloud computing, Data Recovery, device,
display, DVD, e-mail, firmware, hardware, High Profile, iPad,
iPhone, laptop, microcontroller, netbook, script, site, spam, web,
wireless, zoom, etc.
3. Conclusions
L’informatique et l’électronique sont des domaines de connaissance avec un impact singulier sur la société actuelle, l’omniprésence et la complexité des technologies qui les particularisent
stimulant l’étude de la terminologie roumaine en général.
Pour une communication spécialisée on désire une adéquation de la langue qui permette la réception correcte de l’information. La réception et la diffusion de l’information imposent une
élaboration exigeante des termes utilisés dans ces domaines. Chacun des aspects énoncés a une importance majeure dans la société
actuelle, aussi bien au niveau national qu’au niveau international.
8

L’emprunt d’origine partiellement/apparemment anglaise est ce type
d’emprunt qui a subi une réactivation actuelle par l’intermédiaire de l’anglais,
bien que l’étymologie indique des langues comme le français, l’allemand, l’italien, etc. Le caractère actuel anglais de ce type d’emprunt peut lui imprimer un
nouveau sens, de nature terminologique (dans les domaines de l’informatique et
de l’électronique), mais on peut observer des situations où la réactivation par
l’intermédiaire de l’anglais ne suppose pas la suppression du sens qui existe déjà
dans la langue roumaine.
9
L’emprunt d’origine anglaise réactualisé représente les termes empruntés sans aucun doute à l’anglais et qui ne sont pas actuels, en ce sens qu’ils sont
enregistrés chez nous avant 1989, mais qui jouissent d’une large circulation au
moment actuel grâce à la terminologie de l’informatique et de l’électronique.
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Le nombre de termes informatiques et électroniques connaît une
expansion qui suit l’augmentation du nombre de concepts scientifiques; ceux-ci sont créés surtout dans la zone des sujets parlants
de langue anglaise, de sorte que le roumain doit emprunter le
terme dans sa forme originelle ou essayer de trouver un équivalent. Aussi, peut-on constater une tendance de globalisation de
la terminologie informatique et électronique.
La diversité des catégories de bénéficiaires du développement de la terminologie informatique et électronique comprend
un grand nombre de catégories sociales, depuis les simples utilisateurs de l’ordinateur (qui sont confrontés involontairement à
des situations terminologiques) jusqu’aux spécialistes en terminologie computationnelle ou en ingénierie linguistique et aux documentalistes.
Etant donné que les solutions de l’anglais sont privilégiées
dans l’élaboration des terminologies roumaines actuelles (surtout
en ce qui concerne l’informatique et l’électronique), on constate
d’importantes conséquences d’ordre linguistique liées à l’emprunt
et à l’adaptation des éléments de langue qui contribuent à la formulation des informations spécifiques à chaque domaine, tout
comme des modalités de réception différentes des utilisateurs
non-spécialisés. Il est nécessaire de multiplier les contacts entre
l’anglais et le roumain afin de pouvoir représenter les idées de la
société actuelle, en réponse à la nécessité de nouer des relations
internationales et à la réception des nouvelles découvertes scientifiques. La terminologie est valorisée seulement par rapport aux
langages spécialisés et devient ainsi un instrument qui favorise la
communication. La situation est similaire dans le cas de l’informatique et de l’électronique, où la terminologie sert comme point
d’initiation de la transmission d’informations et indique les possibilités spécifiques de structurer la communication spécialisée, qui
montre une tendance à nouer des relations avec la langue commune, comme on peut le constater dans les aspects du discours de
vulgarisation que nous venons de discuter.
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Identification and Identity
of the Coca-Cola Brand lexical fields
Mărioara VLIONCU
University of Suceava

Résumé: Cet article traite un problème très actuel dans le domaine de la
linguistique, notamment les champs lexicaux. L’article démontre le fait que les
champs lexicaux du brand “Coca-Cola” se trouve à la frontière entre le langage
commun et le langage de spécialité. Le but de l’article est de mettre en évidence
les particularités des champs lexicaux des slogans du brand “Coca-Cola”. Le
corpus analysé comprend des slogans du brand «Coca-Cola» à partir du XIXème siècle jusqu’au début du XXIème siècle. L’article délimite un cadre théorique et une démonstration pratique concernant les éléments distinctifs des
champs lexicaux du brand «Coca-Cola».Dans ce sens l’article présente et développe le problème des relations entre les champs lexicaux homogènes et hétérogènes, les micro champs lexicaux des slogans du brand «Coca-Cola» les éléments centraux et périphériques des champs lexicaux des slogans de ce brand,
les structures syntagmatiques et paradigmatiques des champs lexicaux du brand
«Coca-Cola».
Mots clé: champs lexicaux du brand “Coca-Cola”, champs lexicaux homogènes et hétérogènes, micro champs lexicaux des slogans du brand «Coca-Cola”,
des structures paradigmatiques et syntagmatiques des slogans du brand “CocaCola”, des champs lexicaux corrélatifs, multimodaux, pluridimensionnels, en
série, récursifs.

The influence of the changes at the stylistic-funtional level is
noticed as far as the vocabulary is concerned through occur158
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rences of words with new meanings, within broad vocabulary or
what we call specialized languages.There is a bond between the
common language and the specialized languages in that the lexical units permanently revolve from one behaviour to a different
one. Not often do we tend to take many elements belonging to the
common language for word combinations that define the specialized fields such as the scientific, the administrative or the technical one. Each activity, with its specificity, requires a group of
speakers, considered as a target group, specialized lexical elements with a limited usability and strictly understood by that social group.
The slogans of the Coca-Cola brand bear a pragmatic purpose, directed to a limited usability but definitely not confined to a
language belonging to a strictly defined social group. The specialized vocabulary used in making up these slogans is maintained,
as far as the linguistics area is concerned, by the existence of
some lexical items made up prior to their strictly speaking occurrence. The specialized vocabulary of the slogans promote an ideology specific to a well defined area, that of selling the Coca-Cola
product. But, in the same time, the words and words combinations, altogether, belong to the written or oral communication that
functions currently within the society. Although it uses words that
the receiver is familiar with, the slogans have a dimension that
belongs to the specialized vocabulary in that they subscribe to a
pragmatic act, respectively, the intention to sell a product. The lexical relations occurring in the common vocabulary are structured
in such a way that they can be considered as being on the border
between the specialized vocabulary and the common vocabulary.
The assumption we start from is that the vocabulary used in the
Coca-Cola brand slogans draws in elements from the common
vocabulary. On the other hand, these slogans borrow lexical areas
strictly pertaining to the language sphere specific to the advertising.
What makes us believe the Coca-Cola slogans vocabulary
lies on the border between the specialized language and the common one is the fact that the slogans have a specific character of
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the relationships between the specific elements of a promotional
language, considered as being a specialized one, and the words
belonging to the common vocabulary that denote ordinary objects
and concepts from daily life. If we take into account the language
code, the specialized vocabulary is a secondary one. If we have in
mind the vocabulary from the Coca-Cola slogans, that we agreed
upon as being on the border between the specialized and common
vocabulary, this vocabulary has a determiner that contributes to
the removal of some of the terms from the common usability and
to their inclusion in certain linguistic fields. These fields are
connected among them through structural relationships. The semantic aspect of the linguistic fields existing in the Coca-Cola
brand slogans makes them contain homogeneous and heterogeneous elements.
The corpus that we will subject to analysis is that of the Coca-Cola brand advertisements from the beginning of the product
promotion up to the present.
1. Theoretical perspectives
The specialized vocabulary originates in the history of the
production process, when ideas come up and new nameless objects are created. Under those circumstances, the professional activity is continuously accompanied, as concerns the linguistic aspect, by the occurrence of some elements made up as a result of
man’s conscious action in the natural development of the language.
Based on the above statement, we intend to address lexical
fields related issues, within the specialized vocabulary, referring
to a recently over evaluated component, namely, the advertising
written language. We first find some information about the lexical
field concept in Jost Trier: „The word acquires a meaning only as
part of a whole: accordingly, the meaning exists only within the
field.”1
1

Jost Trier, Altes und Neues vom sprachlichen Feld, in „Wortfeldforschung. Zur Geschichte und Theorie des sprachlichen Feldes“, Hrsg. von Lothar

160

Mărioara Vlioncu – Identification and Identity…

The linguist believes that there is an interaction between the
lexical field and the language plan, because the speakers are forced to use language elements within fields. If we take into account the principles stated by Jost Trier, there can be noticed a
diachronic evolution of the components of a lexical field. Here
from derives the idea that the study of a lexical field is closely
connected to the study of the field regarding the shape and the
content of the name.
„The semantic field can be identified based on the semantic
equivalence, starting from a central term and resorting to, first,
the synonymic series building. As for the synonymic series one
operates with a certain glosseme of the semanteme and the main
condition of equivalence is interchangeability. Since two terms
cannot substitute each other, that pair is denied the equivalence
quality. The equivalences of two or more glossemes can be completely different, so the semantic field built around a concept will
include, in the peripheral areas, all the equivalences of all the
glossemes. Because the semanteme glossemes have different equivalents, which, in their turn, they themselves have series of
equivalents, the synonymic expansion cannot be stopped.”2 This
explanation adds to the importance of the synonymy relations at
the level of the lexical field, proving the easiness of the word to
integrate in the multitude of the meanings.
To build up a lexical field, the first steps start from the lexemes and from their relationship with the other lexemes and
goes on up to identifying the components of the field that, in its
turn, can enter into relationships with another field. It is a primary
process that ends up in a complex structure, initiated by Eugen
Coseriu and that is completely different from that of Jost Trier.

Schmidt, Wissenschaftiche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1973, pp. 453-464 (ed.
I, 1968).
2
Angela Bidu-Vrănceanu, Relaţiile dintre limbajul tehnico-ştiinţifice şi
limbajele literare standard, in Limbă şi literaratură, vol. III-IV, 1990, pp. 277284.
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2. The lexical field in the Coca-Cola slogan: homogeneous
and heterogeneous elements
The speakers can create a secondary specialized language,
but which can later become a component of the common language due to a long standing use of the semantic content. Eugen
Coseriu’s functional language theory can be applied in some situations that will later be presented by retorting to the opposition
signified/signifier, synonymic/ nonsynonymic, antonymous at the
level of some morphological categories.
We admit that the analysis of the slogans can be carried out
in terms of a linguistic perspective based on aspects connected to
lexical fields that can be subjected to a typology. As well, we
agree that there is a determination of the main categories of fields,
a theory that is later found at Eugen Coseriu’s.
The Romanian linguist believes that, in the economy of the
lexical fields, it is the lexeme that would play an important role
that refers strictly to the lexical semantic content of a word (the
signified), and not the word (the signifier). We find the argument
in L’étude fonctionnelle du vocabulaire: „The autonomy of the
lexical signified implies, among others, that we must consider it
precisely as such and in itself, and not by taking into account the
point of view of the syntax or of the extra-linguistic “universal
semantic” since the lexical units and the rapports between that
brings them together and determines them are already given in
each language”3.
A stated principle about the theory of the lexical fields raises
for discussion the fact that these are made up from both homogeneous and heterogeneous elements. This proves the flexible
character of the language and the readiness to modify the signified depending on the context given situations, an idea that was
previously mentioned. Certain types of fields seem to appear
clearly enough. Even a schematic and partially intuitively settled
3

Eugen Coşeriu, Coseriu, L’étude fonctionnelle du vocabulaire: précis de
lexématique, in L’Homme et son langage, Éditions Peeters, Louvain – Paris –
Sterling, Virginia, 2001, p. 340 (ed. I, 1966).
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typology could have, in its turn, beneficent repercussions over the
systematic description of the fields, providing a framework of
possibilities. This framework could be then changed due to the
outcomes as a result of the description itself.
The shape and the meaning of a word become constitutive
elements that evolve from a historical period to another, as we
can prove when analyzing the lexical fields used in the Coca-Cola
brand slogans. We take for example the slogans (1926) “Thirst
and taste for Coca-Cola are the same thing. Stop at the red sign.”
and (1933) “Do not wear a tired, thirsty face” – where the lexical
field of the word thirst is associated with the adverb, derived from
a participial adjective thirsty. The word is then assigned the meanings of desire, need, necessity through affiliation to the terms
tired, stop. If in the first example the idea of drinking the beverage was defined through key words: thirst, taste, stop and red, in
the second example words with a more powerful meaning were
chosen to appeal the consumers, respectively, not to be and to
give up. The two verbs are prevalent during the whole campaign
carried out by the company in 1933.
The lexilcal content of the slogans used by Coca-Cola focuses on a various number of words, but belonging to some morphological categories such as the nominal group noun-adjective,
the verbal group and the non-flexible component, the conjunctions and the prepositions. Their choice is not at random if we
take into account that part of them become key words from sematic perspective, others keep only the form, while the signified
is different, or the signifier is another one. We find the words
Coca-Cola, taste, thirst, drink, tasty, refreshing, cold, to choose,
to try, always, at, in, and that build up well individualized lexical
fields, where other words connected through synonymy realtionships will join in
The specialized areas of the vocabulary (see the medical,
scientific, administratice one, etc.) allow the appearance of some
secondary areas, with a heterogeneous words composition, in
fields such as the advertising, media or the radio. They say that
the publicity uses only words that are registered as trademarks,
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assigning them special meanings, that bear emtional-affective
load for the target group. This way, during the campaign set off in
1906, the Coca-Cola Company retorted to the civical spirit, launching the slogan ”Great national temperance beverage”. Within
the lexical field of the word beverage we add the words soda (
1930: „Meet me at the soda fountain”), thirst (1922: “Thirst
knows no season or that from 1937: “Thirst asks nothing more”)
and taste (1926: “Thirst and taste for Coca-Cola are the same
thing. Stop at the red sign.”)
This noun can be correlated, by way of synonymy, to the
evaluative verb to evaluate together with the series of the lexical
field: to choose, to compare, to select, to taste, to validate, to
decide (1917: “Three million a day. The taste is the test of the Coca – Cola quality; 1941: “Coca-Cola is Coke!”; in 1963: “Things
Go Better With Coke). The analysis verb to compare falls into the
same category of the verbal group. We find its series, which is
varied both as form and meaning, in concentrated slogans from
advertising campaigns that cover short period of times. We enumerate the verbs to correlate, to conclude, to infer, to detect, to
determine, to experiment, to specify, to taste that make up compact slogans groups found in the examples from 1922: „Demand
the genuine - refuse substitutes.”; from 2000: “Enjoy; from 2001:
“Life tastes good.”; or 2011: “Life Begins Here”, etc.
3. The microfields of the Coca-Cola slogans
A part of the specialized vocabulary has a pretty large circulation in the common language, what accounts for its inclusion in
a general dictionary. The mark passing through or over the main
meaning of a word and that can be found in a series of lexical
fields is not indicated with consistency. The term of lexical category is used only for complete fields (macro fields): terms for colors, beings, instruments, movement verbs, attitudes, etc. It is the
case of some of the adjectives such as big, national, red, delicious, tasty, refreshing, acidulated, cold that draw in other adjectives. These have a meaning close to the one of the word that
gives birth to a lexical field or to the general meaning of the
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message sent to the target group. We consider as a starting point
the adjectives that denote perception and freshness because they
are presented as being essential in the product promotion. We find
them again in the slogans from 1904: “Delicious and refreshing;
1923: “Refresh yourself. A perfect blend of pure products from
nature”; 1938: “Any time is the right time to pause and refresh”;
1950: “Help yourself to refreshment”, etc.
The perception adjectives – lexical field – comprise segments that define the product condition such as the color, the characteristics, the temperature, the touch, the size, while the adjectives from the lexical field of the freshness define its state. The
above mentioned micro fields are made up, in their turn, of terms
that have at least one connection with the field they are part of.
We give the following examples: for color – red, white, brownish,
golden, for temperature – cold, chilly, ice, delicious, refreshing,
fresh, etc., while for freshness the terms are much more various,
characterizing this field through heterogeneousness – acidulated,
tonic, engaging, vivacious. The following examples support the
statement that was made: 1904: “Delicious and refreshing”; 1905:
“Coca-Cola revives and sustains”; 1906: “The great national temperance beverage”; 1908: “Good till the last drop”; 1909: “Delicious, wholesome, thirst quenching”; 1915: “The standard beverage”, etc.
A distinctive category of the lexical fields is the external appearance of the product, namely, the recipient. If the specialists
laid the focus, first, on the acidulated and refreshing content of
the beverage, turned into a symbol for the Americans, throughout
its existence it was noticed the concern for its package, too. Being
changed from one period to another, now, its improved shape
cannot be mistaken and becomes a common corpus with its content. In the beginning, the slogans took as basis the unique experience of each Coke bottle that was drunk. Now the slogans seem
to underline something permanent and indefinite, just like in the
structure of the message from 1993: “Always Coca – Cola”,
where we talk about a field of temporality that builds up heterogeneously from adverbs and adverbial phrases, translated through
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terms such as always, evermore, only, eternal: 1938: “Any time is
the right time”; 1966: “Coke... after Coke... after Coke”.
Another component of the analysis represents the lexical
field of the adjectives that define the consumers’ characteristics.
We are bringing to attention the examples: thirsty, tired, happy,
impatient, with the key collocations (it refreshes, it integrates you
into the modern world, it makes you feel good, etc.) from the slogans given as examples (1938: “The best friend thirst ever had.”;
1939: “Whoever you are, whatever you do, wherever you may be,
when you think of refreshment, think of ice cold Coca-Cola;
2005: “Prizes tell everything about you.”, etc.). The marketing
politics carried out by the company took into considerations the
majority of the aspects when creating a slogan. If the aim was for
the product to be sold, there were more variables to be taken into
account: the taste, the shape, the package, the price, the purchasing and not lastly, the buyer’s need to have that product. That is
why one notices the unique and unmistakable character of each of
the slogans.
The the lexical fields theory results in highlighting and describing the existing structures at the level of the vocabulary based
on certain semantic distinctions, what offers a clear perspective in
situations that are somehow unsortedly dealt with in the dictionaries. The definition from the Romanian language explanatory
dictionary (1996) for real can be given as an eloquent example: 1.
That has an objective existence, irrespective of consciousness or
will, that exists in reality; objective, true. 2. Effectively, indubitable, veritable. 3. Expressions real value, real right, real capital,
real education, real number. The explanations are incomplete because we could add in the meanings from the emotional plan such
as those in the slogans below.
In 2005, the Coca-Cola company forwards a slogan of a particular intensity, “Make it real”, what brings into discussion the
idea advanced by the company: everything can be achieved. The
word real with a synonymic + value with a series of other words
(true, possible, happy), we met it a few years ago, too, in 1989,
when, Coca-Cola starts the campaign on the advertising market
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with the slogan “You can`t beat the real thing”. In that case, the
key word is rated with synonymic value – the signified rendering
the idea that only the drunk beverage can be the real goal. In 2003
there appeared on the market a slogan that seemed to concentrate
the writing principles of an advertising message, ”Real” – its
translation being in occurrence with terms such as real taste, real
refreshness, real beverage, real satisfaction, unique sensationm
real need of something.
4. Central elements and peripheral elements
Within the lexical fields we have some central elements
(cold, fresh, refreshing) and peripheral elements (Social drink,
Get the feeling of wholesome). The central elements attract the
full meanings of the words used in messages. Analyzing the slogans of the Coca-Cola company we notice that in some of them
we find the word refreshing to which terms such as delicious
(1904: “Delicious and refreshing.”), own, personal (1924: “Refresh Yourself”), the instant, the moment (1929: “The pause that
refreshes”), really (1959: ”Be really refreshed”) substitute. They
become peripheral elements of the lexical field refreshing. Another example of central element is the word cold, to which the
following peripheral elements belong: 1904: “Delicious and refreshing.”; 1905: “Coca-Cola revives and sustains”; 1932: “Ice-cold
sunshine”; 1924: “Refresh Yourself”; 1929: “The pause that refreshes”.
The “Drink Coca-Cola” slogan, launched during the first
campaign of Coca-Cola from 1886 contains the word drink that
represents a central element from whose lexical field more terms
are part of: to enjoy, to think of, to taste, to add.
The central element is the Coca – Cola drink to which quality attributes are associated that circumscribe to the aim of the
statement, namely, the selling of the product.
5. Syntagmatic structures and paradigmatic structures
The units of a language do not exist in isolation, but they integrate in an ensemble of rapports, namely, in a linguistic system
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of interdependent units. An element of any linguistic system enters two types of relations: syntagmatic and paradigmatic layingout, implicitly on two axes: the syntagmatic axis and the paradigmatic axis.
All the terms that represent the base of slogans writing are
part of the two structures. The sintagmatic refers to combinations
imposed by the language between two lexemes. The lack of this
distinction made the syntagmatic structures to be considered as
fields. The lexical field is part of the primary lexeme paradigmatic structures. At this level, the lexical field opposes the lexical
class, that stands upon a common characteristic (a classeme) and
does not subject to the immediate opposition criterion, but it makes up a category based on lexical or grammatical combinations
from a certain lexeme. The primary structures are called like this
because there is no first-second rapport between its components
as it is the case of the secondary ones. There, a first element is
subjected to a changing process: the change (fresh – freshness:
1959: “Be really refreshed” and 1904: “Delicious and refreshing”),
development (fresh – to refresh: 1929: “The pause that refreshes”) and composition (fresh thinking – lively: 1939: “Whoever you are, whatever you do, wherever you may be, when you
think of refreshment, think of ice cold Coca-Cola”).
We shall give some examples of slogans where we find syntagmatic structures. The words of the statements set in order on a
horizontal axis that corresponds to the signs succession in the
speaking chain (language). In the slogan from 1947 we can make
an analysis of the constitutive elements. “The only thing like Coca – Cola is Coca – Cola itself” where we have the following
pattern “the only thing” + “thing like Coca – Cola” + “Coca –
Cola is” + “Coca – Cola is Coca – Cola itself“. There is a copulative rapport “and… and” between the terms that make up the
slogan. The final pattern is reduced to the main statement “the
thing is Coca–Cola itself”. On this axis the elements and the language units lay-out in the presence of the others, the terms finding
themselves, entirely, in the text. We find another example in the
slogan from 1963: “Things go better with Coke” or that from
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2005: “Prizes are telling everything about you”. The rapports that
settle between elements are combinatory or syntagmatic ones.
Previously stated by Ferdinand de Saussure as associative
axis, the paradigmatic axis develops a selection process called
paradigm that refers to an opposition rapport between the unit in
the text and another one of the kind, that is not present, but it
could be. If the syntagm is a relationship in presentia the paradigm is a relationship in absentia. When the terms are in immediate opposition, the paradigmatic structure is of a primary nature
but when it is made up as a result of derivative processes the paradigmatic structure is of a secondary nature.
They draw together the elements of a statement under the
form of a successive chain and they are determined by the logical
existence of the linguistic chain elements. The sign combinations
that meet the property and coherence conditions are called collocations. As regards the paradigmatic structures at the level of the
messages the rapport is disjunctive “or…or” because it is a relationship between a present element and an absent one of the same
units class of the language, elements that are in opposition and we
have it in few statements launched by the company, as the following one: 1939: “Whoever you are, whatever you do, wherever
you may be, when you think of refreshment, think of ice cold
Coca – Cola”. We must add a few other points: we find the paradigmatic structures in the case of each term that makes up a
semantic field and not at the level of the slogan considered as a
set of terms.
The linguist Eugen Coşeriu provides a general typology corroborating the above mentioned structures and he talks about:
affinity rapports: far (spatiality) – 1927: “Around the corner from
anywhere” and far (temporality) –1933: “Coca-Cola goes along.”;
selection rapports: to taste something– 1939: “Coca-Cola has the
taste thirst goes for” – and to taste of something – 1956: “CocaCola… makes good things taste better”; implication rapports –
1982: “Coke is it!” – with the one from 1993: “Always Coca –
Cola”.
169

Mărioara Vlioncu – Identification and Identity…

The internal relationships of a lexical field as a content structure are determined through the identities and differences that
constitute the field itself, that is, the semantic oppositions that
function within it. Consequently, a typology of the fields must
take its stand on a classification of the lexematic oppositions.
Just like in phonology, in the vocabulary, “there are gradual, equipollent and privative oppositions”4 “that we will present in the
following lines. So, the English good/ better (2001: „Life tastes
good” and 1963: „Things go better with Coke) is an example of a
gradual opposition. As for words denoting color like red, white
(1986: „Red White & You (for Coca-Cola Classic”), etc., they are
in equipollency some towards the others. The privative oppositions, for example the one from 1926: “Around the corner from
anywhere” at the level of the terms around and anywhere or in
1938: “Thirst asks nothing more” – at the level of the terms nothing and more.
From the point of view of the number of dimensions that
function in the fields, these can be divided in two very general
types: the fields with one dimension (simple, linear, one-dimensional fields) and fields with more than one dimension (complex
fields or multi- dimensional). Into the first category we can introduce the slogans such as: 2007: “Great Coke taste, zero sugar” or
from 1991: “Can’t beat the real thing”. The multi-dimensional
fields correspond to the adjectives describing the characteristics
of the drink (delicious and refreshing; drink of quality; Good
taste; pure as Sunlight; crisp taste); they also correspond to the
nouns that denote the time (day; season); to the evaluative verbs
(to want; to appreciate; to taste) or to the spatiality adverbs
(where; around; anywhere; wherever) and to the temporality ones
(now; when; along).
The one dimensional fields are similar to the simple grammatical categories, for example the above mentioned category of
the number, which are one dimensional categories themselves; the
4

Constantin Dominte, Introducere în teoria lingvistică, Editura Universităţii Bucureşti, 2003, p. 69.
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multidimensional fields are similar to the complex multi dimensional categories, which they themselves are multi dimensional,
for example, to the category of the gender in the languages where
there is the distinction between masculine and feminine (or
masculine, feminine, neuter) and, in the same time, animate –
inanimate. They are also similar to a category of the verbal aspect
where one can distinguish between perfective – imperfective and,
within the perfective, for example, non-iterative – iterative, etc.
6. The particularities of the linguistic fields in the Coca Cola brand slogans
Charles L. Whittier states in his book, Creative Advertising
that a slogan must meet the following conditions:
 To be memorable (2009, 2012: „Open Happiness”)
 To call forth the product brand name (1993: „Always Coca-Cola”)
 To include one of its key advantages (1956: “Coca-Cola
… makes good things taste better”)
 To induce positive attitudes regarding the trade (1938:
“The best friend thirst ever had”)
 To picture the personality of the brand (1969: “It`s the
real thing”)
 To be strategical (1942: „The only thing like Coca-Cola is
Coca-Cola itself”)
 To be able to be used in various forms in the advertising
campaign
 To be competitive (1987: „You Can’t Beat the Feeling”)
 To be original (1975: “Look Up America”)
 To be simple (2000: “Enjoy”)
 To be pleasant (1994: “Delicious and refreshing”)
 To be believable (1939: “Whoever you are , whatever you
do, wherever you may be, when you think of refreshment, think of
ice cold Coca – Cola”)
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 To be helpful when ordering the product (1982: “Coke is
it!”)5
The syntagmatic and paradigmatic axes of the lexical fields
develop a series of relationships whose terms are in different rapports. The paradigmatic axis supposes the existence of the terms
made up as a result of derivation and composition. The Coca-Cola
slogans have few words that belong to lexical fields where we
find words made up applying the above mentioned procedures.
We have such examples in the lexical field referring to the beverage quality (freshness – fresh – refresh – refreshed - refreshing –
refreshment), the lexical field of the colors (sunlight, sunshine) or
the lexical field of the spatiality (anywhere, everywhere).
A component of the lexical fields can be analyzed from the
perspective of the synonymy rapports, of the semantic equivalence at the level of different morphological values.We noticed
that at the level of the advertising messages conceiving it is the
nominal group that prevails which develops synonymy relationships with the previous existing messages. In the previous pages I
called to mind and subjected to analysis a part of the messages in
terms of the constituents of the semantic fields. We intend to take
into consideration some slogans to identify the common points at
the level of the derived terms, of the associative terms and of the
synonymical chains.
We subject to analysis the following slogans that have in
common the synonymical terms of the semantic fields taste, flavour and freshness in the category of the nominal group nounadjective: 1904: „Delicious and refreshing”; 1908: „Good till the
last drop”; 1927: “Pure as Sunlight”; 1928: “Coca-Cola… pure
drink of natural flavors”; 1932 “Ice cold sunshine”; 1938: “The
best friend thirst ever had”; 1957: “Sign of good taste”; 1979:
“Have a Coke and a smile”, etc. One can notice the company’s
creators’ persistence upon terms that trigger the desire to taste by
all means a cold beverage. In the above mentioned examples,
some of the principles of a viable existence for a slogan were
5

Charles L.Whittier, Creative Advertising, Holt, New York, 1955.
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taken into account. Even if sometimes a message is subliminal the
incidence of at least one term that becomes repetitive denotes the
idea of the message just like in the case of the words good, taste,
refreshing, cold.
As for the verbal group, verb-adverb, the situation is different because the construction of the slogans was conceived upon
lexical fields of the evaluative, comparative and appreciative. It
was also noticed the iterative character of the verbal action, with
the use of the present tense when expressing the idea in the: 1905:
“Coca – Cola revives and sustains”; 1922: “Thirst knows no season”; 1983: “Thirst asks nothing more; 1939: “Coca – Cola has
the taste thirst goes first”; 2000: “Enjoy”, etc. As far as the presence of the adverbs is concerned, we notice the restrictive character, only or the peripheral character: 1942: – “The only thing
like Coca-Cola is Coca-Cola itself.” and anywhere: 1927: –
“Around the corner from anywhere”.
The various ways to conceive the slogans lead to the analysis
of some linguistic aspects previously mentioned, taking into account the constituents of the lexical fields. There is a permanent
interplay between the common language and the one that the slogan creator uses within which the common words get figu-rative
meanings.
7. The particularities of the linguistic fields of the CocaCola slogans
The lexical fields of the Coca-Cola brand slogans are subjected to the referential function of the language. The fact that this
function is also called “the denotative or informative function”
makes these fields to be mainly oriented towards the referent of
the message and, to have in view the linguistic and extra linguistic context (social, cultural, situational) of the communication. Therewith, these fields take certain shapes that correspond to
a certain goal (of information, of education, of entertaining). This
goal adds a function (emotional, persuasive, manipulative) and a
role (of a concept identification, namely, the Coca – Cola brand).
The way how the lexical fields are organized within the slogans
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turns them into active elements in the process of advertising the
product, which is, in fact, the main aim of the slogans.
There is a parallelism between the social level (to which the
advertising addresses) and the taxonomy of the lexical fields the
way we organized it here. If evaluated as a prototypical communication form, the lexical fields of the Coca – Cola brand slogans
impinge on the social structure, being determined by them and
entailing attitudes.
The ongoing tendency of paradigmatic simplification in English is doubled by the urge of accuracy in exposure, the lexical
fields of the slogans being directly determined by the slogans
creator’s active role. The slogans producer will bear in mind the
fact that lexical fields assembling has as main aim are the informative content of the slogans. The terms are clearly defined,
the lexical fields do not have an ambiguous character, though,
virtually, certain clichés that indicate an attitude are used. In
relation to reality, the message is mainly denotative. According to
the effect of the message, the emitter can control, by the use of
certain lexical fields, the effect of the message over the receiver.
This makes that, in most of the cases, the lexical fields to lead to a
predominance of the prelocutionary function. Due to this function, the slogans carry a maximum accessibility, with elliptical
statements that aim at impressing and calling attention by way of
their uniqueness and innovation of expression. From the morphological point of view one can notice the use of the active voice.
The research of the lexical fields in English, in general, and
of the slogans in the advertisements, particularly, remains a subject of major interest in the modern linguistics. These researches
embed lexical structures, lexical-grammatical and lexical-syntactic which prove the intricacy of these lexical fields and their importance in communication.
To outline the particular side of the lexical fields of the Coca-Cola company brand, as accurately as possible, we start from
the already stated assumption that the lexical field comprises all
the words that belong to the same field. These fields are also called lexical fields and comprise all the lexemes that refer to the
174

Mărioara Vlioncu – Identification and Identity…

same field and facilitate the ascertainment (determination, outlining specification) of the theme. These fields are based on lexemes that are prime units of the vocabulary that represent the association of one or more meanings. The lexical semantic field represents a class of words joint through common meaning components that can be synonyms, antonyms, paronyms, etc.
Within the scope of the lexical fields analysis of the CocaCola brand we include some distinct dimensions.
8. The correlative fields
These fields contain two dimensions contain that make up
bundles of correlations. There may come up antonymic (antonymic opposition) relationships in the correlative fields:
Ex: 1928: “A pure drink of natural flavor”.
pure – impure
1913: ”Ask for it by full name - then you will get the
genuine”
genuine – false.
8.1. The non correlative fields
There are two distinct sections, related by a synonymic or
antonymic opposition:
Ex: 1907: ”...Coca-Cola is full of vim, vigor and go – is a
snappy drink”.
vim – vigor
1986: “Catch the wave (Coca-Cola) Red, White and You
(Coca-Cola classic)”.
red – white.
8.2. The multidimensional fields
These fields are hierarchical, where there is a succession of
elements that apply simultaneously. Ex: 1904: “Coca-Cola is delightful, palatable, healthful beverage. Coca-Cola satisfies. Delicious and refreshing.”
These multidimensional fields can be evaluated in antonymic
series.
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Thus:
delightful – distasteful
palatable – distasteful
healthful – unhealthy
delicious – distasteful
refreshing – unpleasant.
8.3. The one dimensional fields
They refer to a very specific characteristic.
Ex: 1905: “Drink a bottle of carbonated Coca-Cola”.
carbonated – noncarbonated.
8.4. The pluridimensional fields
The pluridimensional fields comprise antonymic, gradual, serial, pluridimensional, multidimensional, hierarchical, selective,
simple, compound series.
Ex: 1905: ”...the favorite drink for ladies when thirsty, weary, and despondent.
favorite – unpopular
1907: “Cooling, refreshing...delicious. Coca-Cola is full of
vim, vigor and go - is a snappy drink.”
cooling – warm/hot
snappy – drab
1908: “Sparkling - harmless as water, and crisp as frost. The
satisfactory beverage.”
sparkling – flat /drab
crisp – plain
satisfactory - unpleasant / unsatisfactory
1909: “Delicious, wholesome, refreshing”.
wholesome – unhealthy
1909: “Demand the genuine by full name. Exhilarating, refreshing.”
genuine – false/ superficial/ fake
exhilarating – disappointing /deflating
1905: “The standard beverage.”
standard – substandard
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8.5. Fields based on nouns
These fields can come up in synonymic series.
Ex: 1953: “What the refreshment ought to be”
1950: “Help yourself to refreshment."
1958: “Refreshment the whole world prefers.”
refreshment – invigoration
1934: “Carry a smile back to work.”
smile – grin
1947: “Coke knows no season”
season – time, bounds
1927: “Pure as Sunlight”
sunlight – sunshine / airiness
1932: “Ice cold sunshine.”
ice – frosting/ coolness / cold
sunshine – sunlight
1895: “The real choice”
choice – option/ selection/ decision
1986: “Can't Beat the Feeling.”
feeling – sensation/ ecstasy
1904: “Drink Coca-Cola in bottles - 5 c”.
1905: “... Sold in bottles”
bottle – container/ tin/ can
1920: “Drink Coca - Cola with soda”
1930: “Meet me at the soda fountain”
soda – carbonated drink/ pop
1907: “ ...Coca - Cola is full of vim, vigor and go - is a
snappy drink”
vim – vigor/ strength /vitality
drink – liquor/ soft drink / beverage / soda
1911: “ ...Real satisfaction in every glass”
glass – container/ bottle /cup / tumbler
1904: “...Coca – Cola is a delightful, palatable, healthful beverage.”
beverage – soda / drink / pop / liquid.
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8.6. Positional fields
These fields designate the position that the signs hold in
relation to a point of orientation in time, in space, in a fixed
series.
Ex: 1905: “Drink Coca – Cola at soda fountains”
1930: “Meet me at the soda fountain”
1949: “Along the highway to anywhere.”
8.7. Continuous or homogeneous fields
These fields represent the most frequent cases.
Ex: 1904: “Coca - Cola is a delightful, palatable, healthful
beverage."
1907: “Delicious Coca - Cola sustains, refresh, invigorates.”
8.8. Serial or ordinal fields
Ex: 1907: “Three million a day”
1925: “Six million a day”
8.9. Gradual non ordinal fields
Ex: 1909: “Delicious, wholesome, refreshing.”
8.10. Recursive fields
Within these fields the same terms are resumed:
Ex: 1900: “Deliciously refreshing.”
1907: “Delicious Coca – Cola sustain, refresh, invigorates”
1909: “Delicious, wholesome, refreshing.”
1912: “Demand the genuine – refuse the substitutes”
1914: “Demand the genuine by full name.”
8.11. One layer fields
Ex: 1886: “Drink Coca - Cola”; 1982: “Coke is it”; 2000:
“Enjoy”; 2000: ”Make it real”; 2011: “Life Begins here”.
8.12. Fields with more layers
Ex: 1908: “Sparkling –harmless as water, and crisp as frost”;
1909: “Whenever you see an arrow think of Coca – Cola”.
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8.13. The verbal lexical fields
Our way of approaching the verbal fields considers the verb
seen from two different aspects: the semantic aspect and the synonymic aspect.
a – The semantic field of the evaluative verbs from the Coca–Cola brand slogans.
The assumption we start from is that within the evaluative
verbs area, considered from the point of view of the lexical fields
there fall the following verbs: to evaluate, to choose, to compare,
to estimate, to select, to test, to validate, to decide, to try.
Ex: 1940: “...Try it just once and you will know why”.
to try – to test/to experience
1956: “... Makes good things taste better”
to taste – to determine
b – The semantic field of the verb to understand of the Coca – Cola brand slogans.
This semantic field is resumed by the following verbs: to
choose, to describe, to determine, to differentiate, to use, to initiate.
Ex: 1956: “Feel the difference. Friendliest drink on earth.
Makes good things taste better”.
c – The semantic field of the verb to analyze.
This field includes the following verbs: to compare, to categorize, to correlate, to conclude, to infer, to determine, to experiment, to taste.
Ex: 1953: “The drink that keeps you feeling right. All trails
lead to ice – cold Coca–Cola.”
d – The semantic field of the verb to recall.
Ex: 1934: “...When it's hard to get started, Start with a Coca
– Cola.”
1944: “How about a Coke? High sign of friendship. A moment on the sunny side.”
e – The semantic field of the imperative verbs.
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Ex: 1886: “Drink Coca – Cola”; 1923: “Enjoy life”; 1924:
“Pause and refresh yourself”; 1950: “Help yourself to refreshment”; 1956: “Feel the difference”; 1962: “Enjoy that refreshing
new feeling”; 1975: “Look up America”; 1979: “Have a Coke and
a Smile”.
What is worth underlining at the end of this undertaking is
the fact that all the semantic fields, regardless of their nature and
form, gain identity due to the interpretation the receiver gives
them. The paradigmatic axis of the lexical fields plays an important role in understanding the significances areas and can generate
multiple sets of interpretations of the lexical fields where the coordinates of the social codes contribute to the understanding and
widening of these fields. The analysis of the lexical fields in the
Coca-Cola brand slogans brings a new perspective over the morphological, syntactical elements as well as over the discourse of
the slogans evaluated from the semiotic point of view. The understanding of the multi layered significance of the lexical fields
brings along the understanding of the seme and its complex load,
evaluated as a verbal discourse where the concepts circumscribe
to some classes of general signs and common to the lexical areas.
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De la créativité du langage familier
Ioana-Crina COROI
Université de Suceava
Le langage familier constitue un type particulier de langage grâce à
la richesse et à la beauté de ses caractéristiques qui visent un monde où
les locuteurs pratiquent un large nombre de libertés linguistiques. Étant
un langage spécifique pour la communication entre les proches ou entre
les locuteurs qui appartiennent à une communauté sociolinguistique dans
laquelle on dépasse les frontières du formalisme demandé, voire imposé,
par les autres types de langage, le langage familier marque une sorte d’égalisation entre les personnes qui le véhiculent. C’est justement à cette
raison qu’il offre une possibilité assez large aux gens d’établir des liens
dépourvus de toute rigidité ou de toute forme de hiérarchisation.
Parmi les livres consacrés à la problématique du langage, plus précisément du langage familier, il faut mentionner un ouvrage publié par
les éditions Buchet/Chastel en 2010 sous le titre Les mots des familles
qui a été augmenté par l’auteur Cookie Allez pour l’édition intitulée 200
expressions inventées en famille.
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Ce livre est inscrit dans la collection dirigée par Philippe Delerm,
intitulée Le goût des mots, aux éditions Points et il est ouvert par point
de vue extrêmement expressif sur le pouvoir du langage et des mots:
«Les mots nous intimident. Ils sont là, mais semblent dépasser nos pensées, nos émotions, nos sensations. Souvent, nous disons: «Je ne trouve
pas les mots». Pourtant, les mots ne seraient rien sans nous. Ils sont déçus de rencontrer notre respect, quand ils voudraient notre amitié. Pour
les apprivoiser, il faut les soupeser, les regarder, apprendre leurs histoires, et puis jouer avec eux, sourire avec eux. Les approcher pour
mieux les savourer, les saluer, et toujours un peu en retrait se dire je l’ai
sur le bout de la langue – le goût du mot qui ne me manque déjà plus.»
(Ph. D.)
La précision du titre, 200 expressions inventées en famille, couvre
un répertoire d’expressions fortement intéressantes et amusantes, étant le
résultat des enquêtes personnelles de l’auteur, en tant que démarche authentique qui met en évidence les rapports langagiers entre les membres
d’une famille et, en même temps, la richesse constante de l’imaginaire
linguistique de la langue française.
Dans le segment introductif, intitulé «Juste un petit préambule…»,
l’auteur dévoile les mécanismes subjectifs qui ont orienté son investigation linguistique dans le champs complexe du langage familier. Curiosité, émotion, plaisir, amusement, toutes ces expressions de l’âme ont
construit des échantillons qu’on peut considérer de petites nouvelles qui
offrent souvent une sorte de morale pour les cas analysés. L’auteur affirme: «Rien n’y manque: le contexte historique et social, la localisation, les personnages, l’anecdote ou l’incident, l’aventure ou le drame, et
des sentiments, et encore des sentiments, bien sûr» (p.15).
La structuration du livre en cinq grands segments renvoie progressivement vers le domaine de l’éducation, de la vie domestique, de l’orgueil et des préjugés, la démarche discursive étant finalisée par «un petit
bazar des mots» et quelques devinettes qui invitent tous les locuteurs
intéressés à ce type de langage à découvrir un monde tout à fait particulier:
1. De l’éducation: carottes et bâtons avec les sous-parties Zéro de
conduite et prix d’excellence, Dis-moi comment tu manges, je te dirais
d’où tu viens, Les milles façons d’y aller, Quand les chats ne s’appellent
plus des chats, Les monstres à la rescousse.
2. De la vie domestique: serpillière et poésie avec les sous-parties
Des joies du ménage, A table, Les talents de la maîtresse de maison.
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3. Orgueil et préjugés avec les sous-parties Du snobisme et des
voluptés de l’élitisme, Ces messieurs-dames de la famille, Quelques délits de sa le gueule.
4. Au petit bazar des mots: vrack en stoc.
5. Devinettes avec la sous-partie À vous de jouer !
Ce livre est un bon exemple de métalangage et, par le biais de l’humour et de la subjectivité, parfaitement imbriqués le long des pages,
l’auteur réussit à décrire minutieusement des contextes discursifs avec
lesquels les locuteurs peuvent s’identifier sans problème. En tant que
lecteur, il est très intéressant d’observer et de suivre l’ironie fine de l’auteur qui choisit cette modalité d’expression pour corriger des coutumes,
pour attirer l’attention sur un certain contexte et sur un certain type de
comportement et, en même temps, de constater l’élégance dont il fait
preuve même dans des situations discursives où l’ironie est pleinement
motivée – «Les anecdotes servent de mots de passe» dit l’auteur (p. 23).
Les définitions données par Cookie Allez au langage familier sont
fortement intéressantes. Ainsi, il l’appelle «langue clandestine» et «langue
de la complicité du clan» et l’investit d’un pouvoir particulier sans se
proposer de réaliser quand même une approche de type sémantique ou
technique. Mais il s’attache à quelques critères (p.17) dans la présentation de sa démarche discursive, critères qui viennent donner au livre une
image de recherche articulée. À ce sens, l’auteur a rejeté de ses échantillons toutes les expressions qui ne constituaient pas une invention pour
l’utilisation familiale, une forme de manifestation concrète d’un vrai
contenu, à un sens clairement délimité, et, en fin de compte, une transmission réelle sur une génération au moins. Tous ces paramètres indiquent une forme d’organisation discursive sérieusement abordée pour
offrir à ses lecteurs un résultat qui s’inscrive dans un monde où «les créations familiales se présentent souvent comme de petites œuvres d’art».
(p.20)
Par le biais de ce livre, on peut se rendre compte, une fois de plus,
que le langage familier séduit par son actualité et par sa diversité, qu’il
est un véritable instrument de l’actualité communicationnelle qui permet
l’observation de la réalité à travers l’humour et la créativité lexicale et
linguistique du locuteur.
Cookie Allez, 200 expressions inventées en famille,
Les éditions Buchet/Chastel, 2010
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Un discours en sept mille langues
Cristina OBREJA
Université de Suceava
Nom sonore dans l’environnement linguistique francophone, LouisJean Calvet, professeur émérite à l’Université de Province, est l’auteur
de nombreux ouvrages et essais qui s’inscrivent dans le domaine de la
linguistique et de la sociolinguistique. Son plus récent livre, paru en
2011, aux Éditions Fayard, englobe, dans 268 pages, l’univers existentiel des sept mille langues parlées actuellement dans le monde. L’auteur
évoque, dans ce livre, l’état antérieur, actuel et l’avenir préconisé de
certaines langues.
Les douze chapitres de l’ouvrage suivent le fil de l’évolution du
parler et de l’écriture, en commençant par l’évocation des mythes de
l’origine et de la création divine, arrivant jusqu’à la présomption de
disparition de certaines langues, car celles-ci « n’ont pas toutes le même
poids » (p. 7), ni le même statut.
Par un langage accessible et facile à cerner, Calvet accompagne le
lecteur tout le long de l’ouvrage, en l’initiant à la science des langues, en
diachronie, depuis son hypothétique commencement et jusqu’à présent.
Conscient du fait que l’origine des langues (ou la langue originaire)
représente, depuis 1866, un sujet tabou parmi les linguistes, dans le premier chapitre de l’ouvrage, l’auteur passe en revue les mythes et les théories concernant le commencement du langage articulé chez l’homme
préhistorique. L’origine divine du langage et l’idée évolutionniste passent, chez Calvet, pour des suppositions qui pèsent presque le même
poids. Sans vouloir donner une réponse aux questions controversées
telles: Depuis quand l’homme parle-t-il?, Quelle était la langue originaire? ou Une langue commune a-t-elle vraiment existé?, Calvet souligne les différentes théories concernant l’évolutionnisme, en montrant
anthropologiquement et génétiquement les différences physiques de certains animaux (pour les loups d’abord, ensuite pour les singes), en les
mettant en analogie avec les caractéristiques physiques de l’homme moderne. L’auteur semble incliner son favoritisme vers l’idée évolutionniste, à son avis plus logique et à laquelle viennent s’adjoindre un cumul
de preuves paléoanthropologiques (des squelettes d’hominides ayant
vécu il y a plus de deux millions d’années, datés approximativement).
Ces suppositions liées à la théorie évolutionniste s’opposent aux mythes
religieux de la diversification des langues, qui se sont perpétués dans les
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plus anciennes cultures de manière différente: la tour de Babel pour les
chrétiens, trois mythes dans la culture chinoise (la mère Nu Wa, Pangu
ou l’aigle inventeraient les langages), deux mythes africains et un mythe
guarani dans l’Amérique latine. Outre le mythe de Babel qui soutient
l’existence d’une seule langue originaire, commune à tous les parleurs
(avant la punition à laquelle Dieux avait fait subir les hommes, en
multipliant les langues pour avoir essayé à accéder aux cieux), les autres
mythes relèvent la création de plusieurs hommes qui parlaient plusieurs
langues. La discorde mythique suite à la diversification linguistique
n’est pas pour Calvet à l’origine de la guerre des langues (qui, d’après
l’auteur n’est pas une guerre, s’agissant plutôt «du versant linguistique
d’oppositions d’un autre ordre» (p. 32)), elle-même tenant plutôt de l’identité, de l’appartenance et du désir de se différencier des autres nations.
L’imaginaire et les représentations linguistiques font preuve des jugements de valeur et des approches normatives rencontrés aussi dans la
Bible, perpétuées dans le Moyen Age et présents encore jusqu’à aujourd’hui, d’une manière prégnante, dans les attitudes des locuteurs, et que
l’auteur réussi à mettre en évidence.
Dans le deuxième chapitre, en gardant la même attitude hypothétique, Calvet montre les ressemblances entre des langues sœurs héritières de l’indo-européen (une langue reconstruite par parallélisme et
ressemblance entre des langues considérées en relation de parenté), dont
font partie les groupes: indien, iranien, celtique, germanique, balte, slave
et roman. L’auteur passe en revue les différentes familles des langues
parlées dans le monde et donne des chiffres estimatives concernant le
nombre de locuteurs supposés les parler. Il remarque ainsi que le plus
rependu est le chinois (avec un milliard de locuteurs), suivi par l’anglais
(environ huit cent mille locuteurs) et par le hindi (avec sept cent mille
locuteurs). Dans son classement, le français occupe la dixième position.
Dans un autre classement auquel Calvet fait référence, qui figure sur un
site internet et qui a en vue d’autres critères de différenciation (indicateurs d’ordre démographique, culturel et économique), l’on retrouve sur
la première place l’anglais, sur la seconde le français, suivi par l’espagnol, tandis que le mandarin qui est la langue la plus répandue dans le
monde n’occupe que la treizième position, d’après les critères du site.
Calvet infirme ainsi l’idée que l’anglais serait la langue la plus répandue, car en fait le nombre de ses locuteurs (certes augmentant de plus
en plus grâce à l’internet), ne pourra jamais atteindre le nombre des
locuteurs chinois, eux-aussi de plus en plus nombreux. Ainsi, l’auteur
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relève que «le monde est bien un mosaïque de langues dans laquelle
toutes les pièces n’ont pas la même valeur» (p. 73).
Le troisième chapitre invite le lecteur à accéder dans le monde diversifié de l’écrit, lui aussi en «mosaïque» (p. 75). L’auteur nous révèle
vingt-trois principaux systèmes d’écriture, dont les quatre les plus importants sont le latin, l’arabe, le chinois et le cyrillique. Avant l’invention de ces formes de graphie, devenues, de nos jours, normatives et
systémiques, il y a eu d’autres formes d’expression, encryptées sur les
murs des cavernes ou sur différents parois, images picturales et symboliques révélant l’ancienneté de cette préoccupation d’expression et de
communication par graphie. Ainsi, les «mains négatives», les cunéiformes, les hiéroglyphes, les anciens caractères chinois, les glyphes mayas, les codex aztèques font preuve de l’existence de véritables civilisations anciennes. Le moyen par lequel l’auteur expose les imaginaires de
ces formes graphiques et la créativité de leurs usagers nous transpose
dans un monde symbolique, pré-alphabétique qui reste pour nous un
mystère.
Dans le quatrième chapitre, l’auteur marque la transgression des
langues par des mots qu’il appelle «voyageurs», en rejetant la terminologie de «mots empruntés», à son avis mal choisi, car ces mots «empruntés» ne sont plus «restitués ou remboursés» (p. 113). Ici, l’auteur marque les plus fréquents voyages des mots dans les langues en contact ou
dans les zones bilingues, et les influences que les langues subissent suite
à leur coexistence.
De cette idée de «mélange» entre les langues en contact on arrive
dans le cinquième chapitre, à la panoplie et à la diversité des usages
dans le monde, mais aussi à la diversité des langues utilisées à l’intérieur
d’un même pays. La plupart de ces langues se retrouvent dans une sorte
de conflit manifesté par la «guerre» inter-linguistique, générée par
l’expansion de certaines d’entre elles.
Les toponymes, les noms des villes, des eaux ou des rues, évoqués
par Calvet dans son septième chapitre, marquent l’évolution, la stabilité
géographique ou l’influence de la migration et de l’invasion de certains
peuples, et qui représentent des preuves historiques incontestables.
Ce plurilinguisme global a rendu nécessaire, depuis toujours, les
traductions, auxquelles Calvet consacre son huitième chapitre. Les traductions d’une langue à l’autre marquent, appart la compréhension
d’une langue inconnue, aussi un intérêt nationaliste, de préservation et
de perpétuation de la langue nationale, soit pour la langue traduite, soit
pour celle dans laquelle on fait les traductions.
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À la fin de son ouvrage, Calvet met en question l’éphémère de
certaines langues et la perpétuation expansive des autres. Outre son
caractère d’uniformisation de l’information et de globalisation de la
communication (relevant aussi d’une sorte de «politique linguistique centralisatrice», p. 264), le développement des systèmes de communication de masse, notamment de l’internet, favorise l’apprentissage
et la diffusion de certaines langues internationales, au détriment des
autres, dont l’usage est moins fréquent. L’auteur relève quelques-unes
des politiques linguistiques et la tendance actuelle d’expansion linguistique, en faveur des langues à tradition écrite plus ancienne (comme
l’anglais ou le français) et au détriment des langues «pauvres», c’est-àdire qui n’ont pas de statut international. Les statistiques montrent une
augmentation des pages web dans différentes langues, dont le plus grand
taux d’accroissement, après 2000, le représentent les sites en chinois,
suivi par le français et par l’anglais.
L’auteur conclut brièvement sur l’idée que l’avenir des langues dans
le monde repose, aujourd’hui, sur «des politiques plus respectueuses de
la diversité» (p. 264).
Un livre destiné à tout lecteur passionné par l’historicité, l’ancienneté, autant que par la modernité des langues parlées dans le monde. Le
langage accessible rend la lecture agréable, facile à cerner, enrichissante
d’informations. Initié ou non dans les mystères du langage, le lecteur est
invité à suivre le fil théorique et mythique de la constitution des langues
ancestrales, le commencement de l’écriture, les conséquences des contacts des langues ainsi que le problème des traductions et de la perpétuation de certaines langues ou de l’extinction des autres. L’ouvrage
ouvre ainsi la voie vers la connaissance des langues dans leur ensemble
et entrelace les théories consacrées avec des idéologies propres, tout en
restant dans une linéarité mystique.
Louis-Jean CALVET, Il était une fois 7000 langues,
Éditions Fayard, 2011
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En stage doctoral à Montpellier
Corina IFTIMIA
Université de Suceava
En tant que membre du groupe cible au cadre du projet POSDRU2011-2013, il me revenait l’obligation d’effectuer un stage transnational
dans une des universités européennes. Evidemment, j’ai choisi la France,
puisque le français est ma langue de travail et puisque l’auteur dont le
langage constitue l’objet de ma recherche est français1. Et c’est à Montpellier que j’ai décidé d’aller, à l’Université Paul Valéry, sous le tutorat
de M. Henri Boyer. Je le connaissais déjà, je connaissais aussi sa manière de travailler comme enseignant et comme directeur de thèses.
D’ailleurs, c’est ce qui a motivé mon choix. Je ne l’ai pas regretté.
Une fois sur place, M. Boyer m’a accueillie en collègue et m’a
ouvert tout de suite l’accès à la salle d’études doctorales du laboratoire
DIPRALANG et aux bibliothèques. Dès les premiers jours j’ai établi un
bon contact avec les jeunes chercheurs du laboratoire; leurs conseils
m’ont été précieux et les conversations sur des domaines de recherches
qui se touchaient, très profitables.
1

Pascal Quignard.
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DIPRALANG, un centre de formation des jeunes chercheurs
Le laboratoire DIPRALANG organise périodiquement des séminaires destinés aux doctorants autour de sujets d’ordre linguistique et didactique. Deux fois par mois, un enseignant universitaire vient présenter
une problématique et les résultats d’une recherche de longue haleine qui
peut s’étendre parfois sur plusieurs années. Les participants interviennent lors des applications et contribuent par leurs interventions à un
échange interactif. Mais ce n’est pas tout. D’après les dires de mes collègues doctorants, jusqu’au premier semestre de l’année universitaire en
cours ils organisaient eux-mêmes des rencontres dans le but de mettre en
commun leurs recherches sur un sujet qu’ils décidaient d’avance. Echanges bibliographiques, débats sur des sujets de recherche controversés
ou présentation du stade de la réflexion chez les uns et les autres, voilà
une pratique que nous devrions adopter ici, à l’école doctorale de notre
université. Cette pratique permettrait aux jeunes chercheurs de mieux se
connaître sur le terrain de leurs travaux, de créer et de maintenir un
climat d’émulation au sein de notre centre de recherche.
Une fois par an, le laboratoire DIPRALANG organise «Les Journées des jeunes chercheurs». C’est un colloque international qui accueille des doctorants de partout dans le monde et qui invite aussi des chercheurs de réputation mondiale. Ainsi ai-je eu le privilège de voir et d’écouter en séance plénière M. Patrick Charaudeau. Ce colloque a été pour
moi une excellente occasion de me mettre au courant des directions de
recherche en linguistique en général et en analyse du discours en particulier. La tendance contemporaine de la recherche en analyse du discours est idéologiquement orientée vers les inégalités sociales, l’exploitation des plus faibles au profit des plus puissants, des immigrés et des
autochtones au profit des compagnies multinationales implantées partout. Lors des travaux du colloque j’ai écouté au moins deux présentations centrées sur la manipulation discursive exercée soit par les médias dans un contexte sociopolitique donné2, soit par le patronat des
entreprises multinationales qui se servent des spécialistes en communication contre un public cible qui n’a ni les moyens ni le pouvoir de la
démonter. A ce titre je cite la présentation de M. Alexandre Duchêne,
«Gestion du plurilinguisme», qui est le résultat d’une recherche qu’il a
menée dans l’aéroport de Zurich, à partir d’une liste en format élec2

«L’affaire Maclean’s et le Québec», présentation et analyse de Geneviève Bernard Baleveau.
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tronique contenant les noms des traducteurs des langues rares (langues
africaines). Or, ces traducteurs étaient des migrants à profession dite
«invisible»: femme de ménage, bagagiste etc., employés occasionnellement comme interprètes à un coût zéro pour l’entreprise. L’étude du
texte (la liste en question) a mené aux constats que la gestion du plurilinguisme sur cet aéroport international se faisait par «la banalisation des
compétences professionnelles» (compétences généreusement rémunérées
dans d’autres cadres professionnels) et que ces employés étaient économiquement exploités sous l’excuse de la récession qui frappe de partout.
Par ailleurs, M. Charaudeau a consacré une partie de son exposé
aux expérimentations en psychologie sociale dirigées par des spécialistes en analyse du discours qui ont appliqué des techniques de conditionnement sur des «focus groups» en utilisant des stratégies de discours3.
Montpellier III, une université de la diversité
Il suffit d’une simple promenade dans le campus pour se rendre
compte de la réalité cosmopolite de cette cité universitaire. On entend du
chinois, de l’arabe, de l’espagnol, de l’anglais, du russe, du roumain et
tant d’autres. Au laboratoire aussi nous étions d’origines très diverses
(de France, de Roumanie, d’Uruguay, de Jordanie, d’Algérie), une petit
groupe rassemblé autour d’une préoccupation commune, la recherche.
Les murs et les portails du campus sont couverts d’affiches d’événements culturels et associatifs, de revendications étudiantes ou sociales.
Et les affiches prennent vie! Ici, les sans-papiers revendiquent leur droit
d’accès à l’étude universitaire et crient leur colère face à la discrimination; là, une association de lutte contre le SIDA appelle à une action
culturelle de soutien; devant les portes ouvertes du campus deux voitures équipées attendent des donneurs de sang volontaires; derrière ces
portes, une petite braderie de livres invite les acheteurs ou donateurs; un
peu plus loin, le Théâtre de la Vignette fait la promotion de son dernier
spectacle en distribuant des programmes et, pour 50 centimes, de petits
gâteaux faits maison. Ceci pour dire que toute cette diversité se trouve à
un moment ou un autre réunie devant une cause commune qu’elle défend.
La réalité socioculturelle française est complexe et elle se reflète
pleinement dans cet univers académique dont je n’ai donné qu’une brève
aperçue. Au-delà des différences ethniques et linguistiques, la cité uni3

Les travaux sur les slogans publicitaires, par exemple, qui expérimentent
les effets des différentes stratégies discursives sur le comportement du public
ciblé.
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versitaire de Montpellier, celle que j’ai connue pendant mes six mois de
stage, est un vrai «bouillon de culture» où chacun peut trouver sa place
pourvu qu’il souhaite s’impliquer à fond dans des causes qui dépassent
le cadre strict de ses études. Je conclurais par une remarque sur le slogan
brandi tour à tour par les gouvernements qui se sont succédés au pouvoir: «la diversité est une chance pour la France». Oui, elle l’est dans la
mesure où l’éducation académique forme des élites intellectuelles capables de défendre et de promouvoir les valeurs universelles et, ce faisant, les valeurs de la culture et civilisation française (langue, histoire,
littérature). Car, ne l’oublions pas, la France, à son tour, donne une chance
extraordinaire à tous ceux qui, venus d’ailleurs, comme moi, souhaitent
s’enrichir de son héritage.

La démarche de l’«Ingénierie de la formation»
appliquée dans le contexte de la didactique du FLE
Nicoleta-Loredana MOROŞAN
Université de Suceava
Introduction
Le but de cette présentation est de faire le bilan de notre réflexion
occasionnée par le stage «Ingénierie de la formation» organisé par le
Centre régional francophone pour l’Europe centrale et orientale (CREFECO)
de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et déroulé à
Sofia, du 18 au 22 juin 2012. Le séminaire a été cordonné par le formateur français Régis CRISTIN, docteur en sciences du langage. Les participants à ce stage, au nombre de 15, ont été des enseignants de FLE venant de différents établissements d’éducation de cinq pays de l’Europe
centrale et orientale, à savoir l’Albanie, l’Arménie, la Bulgarie, la Moldavie et la Roumanie.
1. Structure de la formation
Le séminaire «Ingénierie de la formation» s’est articulé autour de
deux volets, ralliant la théorie – en d’autres termes, la validation méthodologique de cette démarche –, à sa mise en œuvre lors de la conception
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d’actions pratiques dans le champ de la didactique du français langue
étrangère.
Dans un premier temps, il a eu comme but celui de familiariser les
stagiaires aux étapes spécifiques à la démarche portant le nom d’«ingénierie de la formation». Dans un deuxième temps, groupés selon leurs
centres d’intérêt dans la didactique du FLE, les stagiaires ont eu pour
mission d’arrêter des thématiques pour des actions de formation qu’ils
considéraient comme prioritaires à animer devant un public d’enseignants du FLE; par la suite, ils en ont produit les contenus, selon le cahier
de charges qu’ils s’étaient établis eux-mêmes en accord avec la logique
de la démarche d’ingénierie de la formation.
Grosso modo, durant cinq jours les stagiaires ont été impliqués
autant dans des activités de groupe que dans des activités individuelles
censées les amener à concevoir des sessions de formation dans le domaine de la didactique du FLE selon l’approche susmentionnée.
2. Assises théoriques de la démarche
Afin d’asseoir la validité de la démarche d’Ingénierie de la formation dans le mental collectif du groupe, le séminaire a commencé par
en expliquer les origines, au moyen d’une présentation du contexte
socio-économique de l’époque qui a vu naître cette démarche – avec des
points de rappel précis pour la société française. Le regard diachronique
porté sur les différentes visions du rôle joué par l'éducation au sein de la
société (e.g. le changement de paradigme dans la manière de concevoir
le métier d’«enseignant», le passage d’une «économie de production»
vers une «économie du savoir et de la connaissance» avec une jonction
opérée entre le monde de l’éducation et le monde de l’économie, la circulation des modèles, etc.) a été révélateur pour l’état de choses ayant
débouché sur la nécessité de réfléchir à une pédagogie pour adultes en
formation tout au long de leur vie. Du «maître instruit» qui se déclinait
en deux instances, celui de «transmetteur de savoir» et «applicateur de
principes», le métier d’enseignant a connu des conceptions diverses,
passant par celles de «technicien», de «praticien artisan», de «praticien
réflexif» (avec les sous-divisions «enseignant réflexif» et «enseignantchercheur»), d’ «acteur social», pour arriver à celle d’un enseignant qui
à présent se connaît en formation continue dans un système éducatif
centré sur l’apprentissage et qui se donne comme but de développer des
compétences chez ses apprenants. D’où la nécessité de la mise en place
de la démarche d’Ingénierie de la formation qui dans notre cas devrait
être employée lors de la conception de formations qui répondent ponctu193
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ellement aux besoins précis des enseignants de FLE: «Dans une société
en plein changement, la fonction «formation» doit être replacée dans un
contexte dynamique et doit chercher des solutions à l’intersection d’un
ensemble de systèmes.» (PALIKARSKA, Boyka; CRISTIN, Régis, 1998: 21).
Après avoir posé les conditions sociales et économiques ayant prévalues à l’imposition de cette démarche dans le monde de l’éducation, le
séminaire a continué par la présentation des aspects méthodologiques
qui lui sont propres et que tout formateur et, en égale mesure, professeur
se doit de maîtriser. Ainsi la méthodologie de l’Ingénierie de la Formation suppose-t-elle le passage par des étapes telles: l’analyse des besoins,
la mise en place d’un dispositif (ou plan) de formation – qui englobe
l’établissement d’objectifs autant de nature professionnelle qu’opérationnelle pour les actions visées –, l’évaluation des compétences qui auront été acquises par les formés. Le terme ingénierie désigne d’ailleurs
«l’ensemble fonctionnel d’études, de modalités et des conditions d’optimisation de réalisation d’un dispositif, d’un programme ou d’un projet.»
(CRISTIN, Régis in CUQ, Jean-Pierre, 2003)
Pour être légitimée, toute formation doit avoir eu en amont une
analyse des besoins. Après avoir identifié les sources des besoins ressentis par les enseignants de FLE sur le terrain, le formateur doit s’employer à formuler ces besoins en termes de compétences à développer
chez son public futur. Réfléchir constamment aux besoins nés sur le
champ de l’éducation et savoir les formaliser en compétences revient en
fait à élaborer le référentiel des compétences spécifique au métier d’enseignant à une époque donnée, et, par-là même, envisager cette profession dans un contexte systémique. Cela revient à dire que dans la vision
actuelle, le profil de l’enseignant nous le découvre conscient du fait que
sa manière d’envisager son style d’enseignement est sujette au changement; il sait, en outre, qu’il doit être toujours en train de porter un regard
critique sur les tendances de la société, ce qui lui permettra de s’ajuster à
son public d’apprenants, non sans opérer un processus de sélection dans
les demandes auxquelles il répondra, tout en évoluant avec elles. Suivant
la logique du constat «on forme un professeur aujourd’hui pour qu’il
exerce demain» (PALIKARSKA, Boyka, CRISTIN, Régis, 1998: 24),
quand il quitte les bancs de l’université, l’enseignant doit être conscient
qu’il a été formé «hier pour professer demain» et que c’est à lui qu’appartient désormais d’être flexible, de suivre les directions prises par les
changements socioculturels, d’en discerner la validité et les conséquences pour la manière dont il devra enseigner telle ou telle langue
étrangère.
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Dans ces conditions, la formation continue s’avère être un moyen
indispensable de maintenir la culture professionnelle des enseignants en
accord avec l’évolution de la société, de préparer donc les enseignants à
relever les défis de leur temps. Pour un formateur, bien cerner les besoins qui doivent être comblés par des formations sur le terrain éducatif,
c’est mesurer correctement l’écart existant à un moment donné entre le
profil réel des enseignants et le profil souhaité, celui qui s’imposerait
dans la réalité sociale du moment.
Après avoir arrêté les compétences qu’il souhaite développer chez
son public, le concepteur doit, dans la logique de l’ingénierie de la formation, décliner le référentiel ainsi obtenu en activités censées mener
aux résultats prévus. Par voie de conséquence, la conception de la formation doit suivre un cahier de charges précis.
3. Mise en place de séquences de formation
3. 1. Motivation du thème choisi
L’étape suivante du séminaire a été consacrée à la mise en place de
prototypes de séquences de formation continue.
Pour ce qui est de la production conçue par notre groupe, elle a pris
la forme d’une session de formation dans le champ de la didactique du
FLE, que nous avons intitulée Comment exploiter l’article de presse
dans le développement de la compétence de production orale?
Avant de nous arrêter à ce thème, nous avons fait une analyse des
besoins dans nos pays par rapport au profil existant des enseignants de
FLE et au profil promu par le système éducatif en place. Ainsi avonsnous choisi de proposer une formation pour des enseignants qui, d’une
part, mettant au cœur de leur enseignement les contenus linguistiques,
n’envisagent pas le déroulement de leur activité didactique dans la visée
de former et de développer des compétences chez leurs élèves, et qui,
d’autre part, n’ont pas pris l’habitude de remettre en cause leurs pratiques routinières. Les besoins que nous avons identifiés pour ce type de
formation relèvent de causes qui engendrent des dysfonctionnements
autant au niveau de la prestation des enseignants lors des épreuves qu’ils
doivent passer pour franchir des échelons professionnels4, qu’au niveau
4

Il s’agit, au niveau national, de plusieurs examens écrits en français et en
didactique du FLE, qui supposent également, pour l’enseignant, de donner des
cours en présence d’un jury. Ces examens portent le nom de «definitivat», «second degré», respectivement «premier degré» – celui-ci consistant dans la soutenance d’un mémoire en didactique.
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des cours effectifs de langue qu’ils dispensent en français – où la pratique de la production orale est généralement délaissée au profit de la
production écrite.
L’objectif professionnel que nous nous sommes fixé pour cette
session de formation a été celui de rendre le public enseignant capable
de mettre en œuvre des cours basés sur des activités didactiques dont
l’objectif est de développer la compétence de production orale chez des
apprenants de niveau B1, ayant comme support déclencheur d’activités
la presse écrite.
3. 2. Enchaînement des étapes
Nous avons structuré notre session de formation en trois séquences,
chacune comportant plusieurs activités.
Par la première – une séquence d’information/familiarisation consistant dans deux actions –, nous avons voulu sensibiliser notre public
d’enseignants à l’importance d’exploiter en interdépendance, dans les
activités qu’ils proposent à leurs élèves de niveau B1, les trois composantes de la compétence à communiquer langagièrement (linguistique,
sociolinguistique et pragmatique). Puisque la vision qui étaie notre session de formation est celle d’induire / accroître chez nos participants la
conviction qu’ils doivent dérouler leur activité didactique en tant que
praticiens réflexifs, ce qui veut dire qu’ils ne doivent pas suivre tel ou tel
support (e.g. manuel, methode) à la lettre, de façon automatique, mais
suppléer aux aspects qui y manquent des activités issues de leur propre
conception, appropriées au niveau individuel de chacune de leurs classes, nous avons jugé nécessaire d’axer la première partie de notre formation sur un apport informatif par rapport à l’approche privilégiée par
la didactique des langues étrangères de nos jours, à savoir l’approche
actionnelle. Pour ce faire, nous avons conçu une série d’activités de découverte/renforcement des informations fournies par les documents prescriptifs en date. Ces activités ne sont pas censées se dérouler linéairement, dans un sens unique, allant du formateur vers les formés, étant
au contraire de nature à encourager les enseignants à se poser des
questions et à trouver les modalités pratiques dont ils peuvent faire
usage des normes prescriptives et en tirer profit devant leurs apprenants.
Parmi les objectifs opérationnels que nous avons prévus pour cette
session, nous soulignons ceux relatifs à l’action de rendre les enseignants capables de transformer les trois composantes de la compétence
langagière dans autant de critères essentiels des grilles d’évaluation
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qu’ils utiliseront lors de la vérification de la mise en œuvres des compétences de production orale acquises par leurs apprenants.
La deuxième séquence de notre session de formation débute par
une activité où notre public d’enseignants se retrouve devant une puzzle
dont les pièces s’avèrent être les types de texte constituant les différentes
pages des journaux francophones; il est important de préciser que la
panoplie des éléments constitutifs du puzzle comporte des distractors.
Les enseignants devront donc reconstituer la structure globale de différentes pages extraites de différents journaux francophones, tenant
compte de critères d’organisation tels les rubriques, les titres, les surtitres, les sous-titres, les intertitres, les chapeaux, les accroches, les légendes, les crédits photo, etc. Le possible caractère déstabilisant, au premier abord, de cette activité est voué à rapprocher les esprits avertis des
enseignants qui connaissent les particularités d’organisation du discours
spécifique à la presse écrite francophone de ceux de leurs apprenants qui
sont en train de découvrir la spécificité en question. La séquence se
poursuit par des activités gardant toujours comme support un corpus de
presse écrite, activités destinées à mener les enseignants à la découverte
de plusieurs canevas d’exploitation de la presse écrite dans le développement et la consolidation de la compétence de production orale.
La troisième et dernière séquence est dédiée à la systématisation
des acquis nouvellement obtenus pendant la formation. Elle est également constituée d’activités vouées à provoquer la réflexion du public
enseignant sur les formes les plus adéquates d’évaluation de la compétence de production orale des apprenants qui a comme support – déclencheur la presse écrite pour le niveau B1.
Conclusions
Dans l’optique actuelle de l’éducation – celle de formation tout au
long de la vie –, connaître et pratiquer la démarche d’Ingénierie de la
formation est un acquis essentiel qui garantit une mise en œuvre réussie
du profil de l’enseignant en tant que praticien réflexif.
Le stage d’ «Ingénierie de la formation» nous a fourni l’occasion
de nous familiariser à la méthodologie de cette démarche dont la pratique assure le formateur qu’il saura éviter de tomber dans le piège de
donner à son public d’enseignants des solutions toutes faites par rapport
au thème de la formation; bien au contraire, il sera à même de proposer
des activités qui engagent la réflexion des formés et occasionnent
l’échange d’expérience. Chacun pourra, dans un premier temps, valoriser
son expérience, et par la suite l’enrichir.
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Le travail alternatif – individuel et en groupe – fait lors de ce stage
a favorisé l’échange d’expérience intra- et inter- pays. Les discussions
ainsi portées ont constitué la base pour de nouvelles directions dans notre réflexion continue sur les modalités envisageables pour amender nos
activités didactiques.
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