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INTRODUCTION ET FONDEMENTS THEORIQUES 

Les discours universitaires présentent des codes et se définissent relativement à des 

caractéristiques pour lesquels une acculturation des étudiants entrants apparaît nécessaire. Si 

les chercheurs s’accordent à dire que cette acculturation est indispensable au sein d’un même 

domaine linguistique (Defays, Maréchal, Mélon : 2000 ; Fintz : 1998 ; Klein, Pierret : 1990 ; 

Monballin : 2005 ; Pollet : 2001), cette nécessité peut sembler – selon toute vraisemblance – 

plus prégnante encore dans le cas d’une situation de français langue étrangère ou seconde. 

Ainsi y aurait-il un continuum dans la difficulté entre le francophone monolingue, qui 

pratique le Français Langue Maternelle (de préférence métropolitain ou proche du centre 

névralgique de la « langue idéale »), le locuteur francophone plus fragile, pour qui le français 

pratiqué à l’école diffère de celui utilisé dans son cadre privé, et pour qui se déploie la 

didactique du Français Langue de l’Enseignement, le locuteur bilingue, qui possède une 

langue vernaculaire et utilise le Français Langue Seconde comme langue véhiculaire ou 

spécifique à certaines situations et enfin l’allophone « pur et dur », pour qui le Français 

Langue Etrangère peut être diagnostiqué sans peine. 

Certes, dans le dernier cas, on peut considérer que le locuteur « accumule » les difficultés, 

mais, dans les faits, celles-ci se déploient dans des champs différents qui se contaminent plus 

qu’ils ne se confondent. Ainsi, un étudiant allophone entrant à l’université et pour qui la 

langue française a toujours été une langue spécifique à certains types de discours présente un 

profil et des fragilités différentes de celles du locuteur natif, lequel a – en tout état de cause – 

une bonne maîtrise du code, mais n’a par exemple jamais eu à faire face à une rupture aussi 

nette entre le champ de ses représentations scripturales et un attendu imposé par une sphère 

socioculturelle jusque là peu connue.  
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Des difficultés liées à l’apprentissage du français langue universitaire se manifestent dans 

un cas comme dans l’autre, mais elles portent éventuellement sur d’autres objets et nécessitent 

d’autres interventions. On voit rapidement qu’il est difficile de penser l’apprentissage du 

« français langue universitaire » indépendamment d’un public et d’un contexte. 

C’est bien l’objectif des recherches actuelles qui tendent à ancrer les apprentissages 

langagiers au sein des discours spécifiques qui les nécessitent. Dans cette perspective, M. 

Dabène (Dabène : 2005) signale l’importance d’une vision plus transversale et moins 

découpée des didactiques du français, précisant qu’entre les situations extrêmes que sont 

l’apprentissage d’une langue étrangère d’une part et le développement de connaissances dans 

sa propre langue d’autre part, il y a une variété de situations d’enseignement-apprentissage 

remettant en question l’opposition classique entre « français, langue étrangère », « français, 

langue seconde »  et « français langue maternelle ». Dans cette perspective, l’étrangeté 

ressentie de la langue pratiquée à l’université ne s’inscrit pas fondamentalement différemment 

au cœur d’espaces d’apprentissages linguistiques distincts (FLE, FLES, FLM), mais bien le 

long d’un continuum.  

Dans la même lignée, le développement de l’enseignement du français sur « objectifs 

spécifiques » ancre l’apprentissage du français langue étrangère à une situation précise 

généralement définie par un contexte socio-économique et les besoins spécifiques d’un public 

(Binon, Thyrion : 2007). Dans ce cadre, l’apprentissage du français sur objectif académique 

(Pairon, Rassart : 2007) est une variante de la tendance à « apprendre pour ». Ici, il s’agit 

d’apprendre le français (langue seconde ou étrangère) pour améliorer ses compétences dans 

la vie académique en tant que futur étudiant, étudiant d’échange, chercheur doctorant et 

postdoctorant et même enseignant. Les situations et contenus d’enseignement du FOA 

peuvent donc être très variés selon le degré de connaissance des codes académiques du 

public, son niveau en français et le lieu d’enseignement1. Le champ du français langue 

étrangère se trouve donc également réorienté par la dimension pragmatique.  

S’il faut conceptualiser l’apprentissage du français langue universitaire, on doit donc 

inévitablement actionner les deux variables que sont ; 

1. le contexte universitaire qui produit un discours (des discours), le(s)quel(s) 

présente des caractéristiques, un mode de fonctionnement, des genres spécifiques ; 

                                                 
1 PAIRON, J., RASSART ; E., (2007). « Le « FOA », apprendre le français pour la vie académique ». Dans Le 
langage et l’homme, XXXXII, N°1, p. 68. 
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2. l’apprenant dans ses dimensions psychoaffectives, sociales, cognitives et 

langagières et pour qui le français langue universitaire nécessite un apprentissage. 

En actionnant ces deux variables, on peut interroger les référents théoriques et les 

pratiques effectives afin de définir les critères de qualité d’une didactique des discours 

universitaires et poser la question des contenus et des méthodes à activer dès lors qu’il s’agit 

d’y acculturer les étudiants. 

Ainsi existe-t-il dans notre institution – l’université de Louvain – un cours intitulé 

Pratiques du français à l’université qui est proposé aux étudiants entrants en philosophie et 

lettres et s’adresse bien, par priorité, à des francophones, pour qui une acculturation aux 

discours universitaires est rendue nécessaire à leur entrée dans l’enseignement supérieur. Le 

questionnement didactique suscité par cet enseignement concerne donc un public spécifique, 

ainsi qu’une conception de l’apprentissage relevant de la pragmatique.  

 

1. DEFINITION DU CONTEXTE : LE COURS FLTR 1540 

Le cours de Pratiques du français à l’université est un dispositif d’enseignement-

apprentissage qui englobe différents lieux, acteurs et objets de formation liés les uns aux 

autres. L’objectif général est d’acculturer les étudiants aux spécificités des discours 

universitaires, traités aussi bien en réception (lecture) qu’en production (écriture), dans leurs 

processus de production et dans leurs produits. Il se décompose en :  

� Un cours magistral en grand auditoire qui concerne l’intégralité des étudiants 

de 1e année en Philosophie et lettres et a pour objectif  de fournir des outils 

conceptuels et d’expliciter, d’analyser le fonctionnement du discours universitaire, tant 

dans les enjeux scientifiques qu’il déploie (intention, fonction heuristique) que dans sa 

construction textuelle (polyphonie, modalisation,…). Ce cours est assorti d’exercices 

autonomes. 

� Des travaux pratiques qui ont pour objectif d’interroger les pratiques d’écriture 

des étudiants et de les former à la production d’écrits correspondants aux attendus 

scientifiques et universitaires.  

Les deux aspects de la formation (production-réception) et les trois lieux de formation 

(cours théorique – travaux pratiques – exercices et préparations à domicile) sont 

également importants, et ils se complètent inévitablement. Les étudiants disposent en 

outre d’un dossier de textes réunis autour d’une thématique proche de leurs 
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préoccupations disciplinaires et représentatif des genres associés au discours universitaire. 

Ce dossier de texte est le matériau de base à partir duquel les situations d’enseignement-

apprentissage sont pensées2.  

 

2. DIFFICULTES LIEES A LA VARIABLE DISCOURS : ENTRE REPERAGE LOCAL ET 

INTERPRETATION GLOBALE 

1.1. Cadrage 

Après avoir étudié la spécificité du français à l’université sous des angles de vue normatif 

(et souvent limités à des compétences dites de surface ou micro-compétences : orthographe, 

code, normes), puis technicistes (approche qui découpe l’objet à analyser et vise l’acquisition 

d’actes techniques à leur égard : prise de notes, résumés, …) (Pollet : 2001), le travail 

d’acculturation s’envisage à présent relativement à la notion de discours universitaire, par 

opposition au concepts de texte (qui ne rend pas compte de l’ensemble des acteurs à l’œuvre 

et de la dimension communicationnelle) ou de langue (qui peut se définir hors contexte) 

(Chareaudeau, Maingeneau : 2002).  

Cette dimension pragmatique permet d’expliciter des modes de fonctionnement, des 

codes, des caractéristiques restées jusque là souvent de l’ordre de l’attendu implicite. Le terme 

même d’acculturation témoigne bien de cette modification de focalisation, centrée sur des 

sous-aspects du texte d’abord, puis sur des méthodes rédactionnelles plus ou moins 

systématisées (résumé – synthèse) pour enfin envisager le rapport entre une situation de 

communication, ses acteurs et ses produits. 

Dans cette perspective, et considérant que le type de discours est défini par un milieu 

socioprofessionnel dont il émarge, la définition du discours universitaire se fait relativement à 

un contexte. D’où découle la nécessité de paramétrer, de découper et de définir le champ 

d’analyse.  

3.2. Définition/délimitation/découpage 

 La définition des discours universitaires peut se faire par opposition d’abord, de sorte 

qu’on distingue discours universitaire et discours scientifique (Pollet : 2001), discours scolaire 

                                                 
2 Ce dossier de textes  permet de pallier au sentiment de morcellement lié à la multiplicité des espaces de 
formation. Il offre un soutien scientifique, en fournissant des contenus sur une question donnée à partir 
desquels les étudiants sont amenés à produire des tâches d’écriture (en ce sens, il fait office de zone proximale 
de développement dans un processus d’apprentissage qui peut difficilement porter avec le même bonheur sur le 
rapport à l’écrit et le rapport au savoir). Enfin, il constitue une banque de témoins de produits issus de cette 
sphère universitaire et permet un travail d’imprégnation (même si cette seule imprégnation est évidemment 
insuffisante pour se former aux spécificités qui les définissent). 
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et discours universitaire, selon une série de critères tantôt opposés, tantôt situés en curseur sur 

un continuum.   

Ce travail de découpage ne va pas de soi, et certaines frontières sont encore peu explorées. 

Y-a-t’il lieu, par exemple, de parler de discours universitaire dans le supérieur non 

universitaire ? De la même manière, faut-il considérer de la même façon tous les discours 

universitaires ou y a-t-il une multiplicité de discours universitaires qui sont chaque fois 

spécifiques à tel champ disciplinaire (sciences exactes versus sciences humaines) ou à telle 

culture institutionnelle (modèles anglo-saxons versus modèle latin), et, le cas échéant, faut-il 

considérer ces différences comme relevant de types de discours différents ou de genres 

distincts à l’intérieur d’un seul type3 (Suomela-Salmi, 2008, Delcambre, Lahanier-Reuter, 

2008) ? En résultent de nombreuses études qui tentent de proposer une typologie les discours 

universitaire, en vertu de caractéristiques internes et de critères contextuels au sens large 

(Defays : 2007, Mainguenau : 2008).  

Parallèlement à cette tentative de définition par opposition se développe un travail de 

définition interne, via des critères spécifiques, les mêmes critères parfois que ceux qui 

permettent justement de procéder à ce découpage. On analyse le discours relativement à son 

contexte d’énonciation et les normes qu’il sous-tend, sa forme d’action (intention, visée), ses 

relations en amont (dialogue avec d’autres productions) et en aval (avec le lecteur), sa 

détermination par le scripteur, … 

Dans cette perspective, et d’une manière générale on peut considérer les discours 

universitaires comme des espaces de tension/rencontre entre différents éléments qui assurent 

la construction d’un savoir sur la base de la problématisation d’un sujet et/ou le 

questionnement des savoirs établis sur la base de découvertes, de la confrontation de points de 

vue, d’hypothèses de recherche, etc. Cela suppose (Deschepper, Thyrion : 2008) : 

1. Une gestion spécifique des voix du discours (la voix d’autrui vs la voix 

propre), caractérisée par ; 

(a) un relatif effacement de l’énonciateur : les discours universitaires visant la 

construction de savoirs scientifiques, l’énonciateur s’effacera au profit de la mise en 

évidence de ces savoirs, mais des indices discursifs témoignent néanmoins de sa prise en 

charge du discours. Les modalités constituent un exemple de ces indices. 

                                                 
3 Toutes ces questions ont été largement évoquées lors du colloque interuniversitaire de Bruxelles des 24, 25 et 
26 avril 2008, Discours universitaires, formes, pratiques, mutations, organisé par l’ULB, l’UCL et l’ULG.,  Actes à 
paraître. 
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(b) Une présence importante de références à des recherches antérieures : s’agissant de 

remettre en question des savoirs établis ou de les enrichir, le discours fera état des 

recherches déjà menées sur la problématique abordée. Cette caractéristique des discours 

universitaires explique la polyphonie à l’œuvre dans ce type d’écrits. 

2. Une forte interaction entre raisonnement et mise en texte (le raisonnement 

vs la rédaction). Dans la mesure où le savoir se construit dans et par l’écrit, 

raisonnement et mise en texte sont fortement liés, l’un soutenant l’autre dans un 

mouvement circulaire. Ainsi, le texte ne se contente pas de formuler un raisonnement 

déjà-là, mais il sert la construction de ce dernier. L’écrit correspond à une ou plusieurs 

intentions qui visent à agir sur le lecteur. Ces intentions sont prioritairement 

expositives/explicatives et argumentatives, les discours universitaires visant à résoudre 

un problème relatif à un sujet donné. Pour cela ils déploieront un raisonnement 

logique et feront appel à plusieurs types d’opérations cognitives (décrire, prouver, 

expliquer, définir, illustrer, résumer, reformuler, etc.). La progression du 

raisonnement, réalisée relativement à ces opérations, constitue également le mode de 

progression de la mise en texte. 

3. Un ancrage contextuel et une relative universalité du propos (communauté 

scientifique vs propos généralisable) qui suppose un ancrage historique et disciplinaire 

(présence de nombreuses références, inscription dans un champ spécifique et dans une 

histoire de la discipline), l’utilisation de réseaux notionnels et un positionnement 

critique (la progression du savoir implique une prise de position). 

Ce travail de caractérisation est particulièrement porteur, car il permet une analyse qui 

n’est ni locale, ni techniciste. Cependant, la réflexion sur les discours présente des difficultés 

plus diffuses en terme d’apprentissage, puisqu’elle vise la compréhension d’un produit textuel 

dans sa dimension contextuelle et dynamique. Comment dès lors ne pas (re)faire du « local », 

par repérage d’indices textuels signalant un développement de pensée plus complexe ? En 

somme, les étudiants apprennent sans peine à repérer des faisceaux d’indices mais éprouvent 

de nettes difficultés à les interpréter au service d’une pensée en (réd)action.  

3.3 Illustration : les voix du discours  

À titre d’exemple, le fonctionnement polyphonique des discours scientifiques suggère un 

mode de relation triangularisé avec le lecteur « novice » qu’est l’étudiant. L’auteur entre ainsi 

en relation avec ses sources, qu’il utilise et mentionne de façon diverse 
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(Boch, Grossmann :2001). À cette plurivocité si caractéristique du dialogue scientifique qui 

anime l’université, s’ajoute la singularité du rapport que le scripteur entretient avec lecteur, 

qui est spectateur de ce dialogue scientifique dans la mesure où le discours universitaire 

fonctionne sur différents niveaux d’implication textuelle (Löffler-Laurian : 1983). 

Or, si les étudiants sont capables, à l’issue de leur formation du premier quadrimestre 

d’isoler l’ensemble des références au discours d’autrui dans une production, voire de les 

caractériser (la source est-elle mentionnée en tout ou en partie, sert-elle d’appui ou de 

repoussoir, est-elle opérationnalisée, entre-t-elle en dialogue avec d’autres sources…), il leur 

est par contre encore difficile de mesurer les enjeux de ce qu’il convient d’appeler un discours 

feuilleté (Deschepper, Thyrion : 2008).  

Ainsi, lors de l’examen de janvier, à la suite de la lecture d’un extrait d’ouvrage 

scientifique qui leur était proposé, les étudiants ont pour la plupart été capables de remplir une 

grille d’analyse reprenant les différentes références au discours d’autrui, mais très peu ont pu 

mettre en évidence le simple fait que l’auteur citait littéralement les sources qui soutenaient 

son propos quand il se contentait de reformuler celles contre lesquelles il se positionnait, 

octroyant aux premières un statut plus légitime – ou du moins plus objectif – et liant les 

secondes à sa propre intervention (évidemment plus suspecte) dans la reformulation. Loin 

d’être anodine, cette différence systématique de traitement signalait bien une différence de 

statut intéressante et porteuse de sens. 

De la même manière, le discours scientifique ne porte pas de marques langagières 

renvoyant à la situation de communication, le scripteur ne parle pas de lui-même (Dezutter, 

Thyrion : 2002). Pourtant, même dans ce type de discours, le scripteur trahit sa présence par 

des indices qui signalent son degré d'adhésion ou son attitude par rapport à l'énoncé via, entre 

autres, les modalisateurs. Ces indications sont intéressantes parce qu'elles signalent ce que le 

scripteur considère comme important, certain ou au contraire peu établi à l’intérieur d’un 

discours qui peut souvent sembler expositif. Or ces modalités ne sont pas interprétées par les 

étudiants qui les chassent, les repèrent et les classent (modalité affective, évaluative, logique, 

métalinguistique), mais n’en extraient pas pour autant des informations destinées à repérer 

l’intention potentiellement argumentative qui est à l’œuvre. Or, ce travail d’interprétation est 

primordial dès lors qu’il s’agit de remonter le texte à la recherche de son auteur, des intentions 

qui l’animent et du mouvement de la pensée qu’il déploie dans l’écriture.  

3. DIFFICULTES LIEES A LA VARIABLE « APPRENANT », OU UNE ACCULTURATION 

QUI PASSE PAR UNE MODIFICATION DU  RAPPORT A L’ECRIT. 
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2.1. Cadrage 

Le rapport à l’écrit (Barré de Miniac : 2000, Chartrand, Blaser : 2006) est une notion qui 

permet de saisir, dans ses multiples dimensions, la relation qu’un sujet entretient avec l’écrit, 

en production et en réception dans ses processus et ses produits. Du rapport à l’écrit, on peut 

retenir qu’il se déploie aussi bien d’un point de vue affectif (quelle implication, quel 

sentiment relatif à l’écrit le sujet développe-t-il), que d’un point de vue conceptuel (quelles 

représentations, quelles conceptions de l’écrit a-t-on) et enfin axiologique (quelles opinions, 

attitudes et valeurs accorde-t-on à l’écrit ?). Les auteures à l’origine de la notion divergent 

relativement à une quatrième dimension, tantôt liée au  mode d’investissement de l’écriture 

(verbalisation) (Barré De Miniac), tantôt définie comme actancielle ou praxéologique 

(Chartrand, Blaser)4.  

Dans la perspective d’une acculturation aux discours universitaires, il faut donc prendre en 

compte ce rapport à l’écrit du sujet perceptible dans ses conduites et malmené par les 

nécessités nouvelles que suggère la saisie fine des caractéristiques d’un discours auquel – 

francophone ou non – il est, souvent, étranger. C’est donc sous le cadrage offert par cette 

notion qu’on pourra, par exemple, explorer les conflits internes du sujet, l’origine et les 

paramètres de son sentiment d’insécurité, son adhésion ou sa méfiance vis-à-vis d’un type de 

discours auquel il n’est pas familier, à charge, pour le chercheur, de mesurer la part 

d’implication relative à une situation linguistique (mais aussi culturelle, historique, sociale, 

…) donnée.  

Quelle modification du rapport à l’écrit chez l’apprenant ?  

Les propriétés des discours universitaires étant généralement peu connues des étudiants 

entrants, elles nécessitent un travail d’appropriation, en réception et en production, qui 

bouleverse, pour la plupart d’entre eux, d’importantes dimensions cognitives de leur rapport à 

l’écrit, ce bouleversement ayant la particularité d’être généralement étendu (il porte sur de 

nombreux aspects de ce rapport) et profond (il suppose une modification de structure et pas 

seulement de surface). Pour beaucoup d’étudiants, la confrontation aux discours universitaires 

                                                 
4 Il me semble que ces derniers éléments relèvent cependant d’un autre niveau d’analyse ; celui de 
l’opérationnalisation des trois précédents. En effet, l’analyse de verbalisation ou le travail sur les 
produits/processus effectifs de lecture/écriture sont autant de voies d’accès plus ou moins directes aux autres 
dimensions, puisque c’est par leur biais et une démarche de recherche/interprétation que le didacticien pourra 
émettre des hypothèses et saisir le rapport à l’écrit d’un sujet donné. Il s’agit de lieux de manifestation de ce 
rapport à l’écrit, rendu visible, et à partir desquels on cherche à accéder à sa complexité. De la même manière, 
c’est bien en situation d’action ou par la voie métacognitive qu’une modification du rapport à l’écrit sera 
explorée, du moins dans une perspective didactique. 



C. Deschepper, Par où passe l’acculturation aux discours universitaires, page 9 

impose une inversion dans l’ordre de leurs représentations qui peut être davantage apparentée 

à une rupture qu’à un enrichissement de type cumulatif de ce rapport à l’écrit. 

Or, la plupart du travail didactique envisagé relativement à ces apprenants concerne la 

seule dimension cognitive de leur rapport à l’écrit, laissant en marge ses dimensions 

psychoaffectives ou axiologiques ou les confinant à des espaces de formation marginaux 

(monitorat, remédiation, etc. avec tout ce que ces espaces de formation posent comme 

questions internes). 

 Ces dernières peuvent cependant fortement freiner l’apprentissage, voire, dans certains 

cas, le menacer, que le sentiment de compétence ou de pertinence, la valeur du discours ne 

soit pas perçus par l’apprenant, ou, par exemple, que ce dernier soit entravé dans ses 

apprentissages par un faisceau de représentations inadéquates, etc.  

Même au sein de la seule dimension cognitive de ce rapport à l’écrit, les difficultés liées à 

la question de l’intervention didactique (ou du « comment faire ») restent posées. A charge 

d’illustration, je pointerai un de ces lieux de rupture qui de ce point de vue apparaît comme 

particulièrement sensible. 

3.3. Illustration : la fonction épistémique de l’écrit 

Jusque là peu rencontrée par les étudiants (Chabanne, Bucheton : 2002), la fonction 

épistémique de l’écrit associe le travail de construction de l’écriture à celui du savoir, ce qui 

va à l’encontre d’une représentation majoritaire des étudiants qui situent spontanément la 

construction du savoir et à plus forte raison son questionnement en amont du processus 

d’écriture, lequel ne serait qu’une forme plus ou moins détachée d’ « encodage » d’une 

pensée préexistante, voire « mentalement » préformalisée (Fabre-Cools : 2002, Delcambre, 

Reuter : 2000). Cette dimension épistémique, ou heuristique de l’écriture n’est perceptible que 

dans le processus, qu’il s’agit donc de distinguer des produits. Or, ce 2e niveau de lecture 

(produit fini et processus de construction de ce produit) est particulièrement difficile à 

percevoir en réception et suppose une véritable rupture des pratiques en production. Le 

rapport à l’écrit de l’étudiant est donc convoqué et il s’agit pour ce dernier d’entamer le 

processus d’écriture à un moment et relativement à une intention qui ne correspondent pas à 

son « habitus ».  

En production, la sensibilisation à cette dimension fondamentale passe évidemment par le 

travail de réécriture, lequel est fortement mis en œuvre dans les travaux pratiques. En 

réception cependant, il est bien difficile de faire émerger la perception de cette dimension sur 
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la base de discours finis ou même en convoquant différents états d’une même production, tant 

il apparaît que la construction du savoir se déploie dans l’écriture. La mise en évidence de 

cette dimension heuristique passe donc forcément par une extraction du cheminement de la 

pensée de l’auteur, relativement à un savoir en construction/questionnement. Cela implique, 

pour l’étudiant, de développer des compétences disciplinaires en même temps que textuelles 

et cela pose fortement la question de la priorité temporaire ou institutionnelle de l’un sur 

l’autre (Bautier : 1995 ; Bautier, Rochex : 1998). 

4. EN GUISE DE CONCLUSION  

A l’issue de ce trop rapide parcours qui vogue entre cadrage théorique et ancrage 

contextuel, je tiens à mettre en avant quelques-unes des questions fondatrices qui animent la 

réflexion didactique.  Avant tout, il apparaît nécessaire, dans un travail d’acculturation, de 

travailler aussi bien sur l’objet d’enseignement, qu’il s’agit de rendre plus explicite, que sur 

l’apprenant dont il faut modifier le regard, ceci afin d’éclairer au mieux l’horizon d’attente.  

Ce travail d’acculturation ne va pas de soi. L’ancrage pragmatique des recherches 

actuelles est évidemment porteur de cette perception contextualisée de l’enseignement-

apprentissage, mais il ne permet pas de résoudre toutes les questions didactiques. On peut par 

exemple pointer le découpage temporaire en sous-unités qui semble inévitable dans une 

logique de formation, mais suggère une (ré)intégration dans une perception globale complexe. 

Du point de vue de l’apprenant, une importante modification du rapport à l’écrit est rendue 

nécessaire et ne se produit pas sans résistances. Y a-t-il pour autant des espaces de formation 

qui travaillent sur ces résistances autres que cognitives ? Enfin, l’ancrage de ce travail 

d’acculturation au sein des disciplines pose question dans ses mises en œuvre.  

Par ailleurs, si le paramétrage lié à la définition des discours universitaire permet de 

sélectionner des contenus, voire des compétences à développer, la question de leur acquisition 

formelle reste posée. Quels leviers actionner pour organiser ce long travail d’acculturation ?  

Toutes ses questions mettent en évidence la difficile relation entre référents conceptuels et 

concrétisation effective dans un dispositif didactique. Si l’on admet la prépondérance des 

dimensions pragmatiques et individuelles manifestées par les syntagmes acculturation et 

discours, on doit cependant reconnaître cette tension comme fondatrice et bienvenue.   
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ANNEXE : Réponse attendue pour une question concernant les citations 
 

PRATIQUES DU FRANÇAIS A L’UNIVERSITE — FLTR  1540 
CORRIGE DE L’EXAMEN PARTIE « ECRITURE »  

 
Janvier 2007 

 
 
 

 

QUESTION 3. L’article présente plusieurs références aux discours d’autrui. Comment ces sources 
théoriques sont-elles signalées, comment l’auteur se positionne-t-il par rapport à celles-ci et quel mode 
de relation l’auteur entretient-il avec elles ?  PRÉSENTEZ VOTRE RÉPONSE DE FAÇON SYNTHÉTIQUE. 

 

 
 

SOURCE SIGNALEMENT POSITIONNEMENT QUANTITE FONCTION RELATION 
W. Bal Citation 

(guillemets – 
marquage dans 
la mise en 
page) 

appuyer la critique 
initiale de l’auteur et 
justifier la nécessité 
d’interroger les 
conceptions sur la 
langue 

Source 
partielle 
pour 
utilisation 
partielle   

ostentatoire unilatérale 

Saussure - 
Durkheim 

Mention/référe
nce générale 
pour situer une 
conception de 
la langue 

Repoussoir (école 
jugée dépassée) 

Partielle 
(aucune 
mention) 

Opération-
nalisée (au 
service de la 
démonstra-
tion et du 
conflit entre 
écoles) 

Plurilatérale 
(en dialogue 
avec 
Bourdieu et 
l’auteur) 

Bourdieu Citation 
(guillemets – 
marquage dans 
la mise en 
page) 

appui partielle Opération-
nalisée 
(au service de 
la démonstra-
tion et du 
conflit entre 
écoles)  

Plurilatérale 
(en dialogue 
avec 
l’auteur 
contre 
Saussure et 
Durkheim) 

Herder Reformulation, 
explicitation 
de la théorie + 
Citation en 
allemand 

repoussoir Partielle 
(mais 
explication 
de la 
conception 
herderienne 
dans sa 
totalité) 

opérationnali
sée 

Plurilatérale
 :  comme 
point de 
départ et en 
dialogue 
avec les 
tenants de 
cette ligne 
(J. Attali - 
F. Fontan 
>< Y. 
Bollman) 
contre  
l’auteur 
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Éléments de réponse attendus :  
 

- Lors de la mention des conceptions réfutées : citation pour les sources 
« appuis » et reformulation, mention pour les sources « repoussoir ». Sources mises 
en relation plurilatérale (généralement, la conception et ses tenants contre l’auteur + 
une référence (Bourdieu et indirectement Y. Bollmann)). 
 

- Lors de la présentation de la conception de l’auteur : sources en appui, citées 
et relation uni ou bilatérale (l’auteur qui se réfère à Bal, Bourdieu) 

 
 
 
 
 

  


