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Si l'enseignement du français sur objectifs spécifiques a permis de définir le discours comme 
domaine d'intervention de l'enseignant de langue, c'est que le sens d'un propos ne peut être réduit 
aux seules données spécialisées sous peine d'incompréhension des intentions qui le motivent. 
Autour d’une problématique concernant la médiation des savoirs, il s'agit ici de montrer comment  
le traitement d’une transcription de l’oral peut, grâce au multimédia aider à comprendre les 
différentes strates dont est constitué tout discours didactique oral afin de mieux percevoir les 
orientations sémantiques qui le traversent, avant de chercher à procéder à sa réécriture éventuelle.  
L’utilisation conjuguée de l’image, du texte et du son permet en effet de pointer quelques 
phénomènes discursifs intéressants grâce à l’utilisation de couleurs. C’est cette fonction créative de 
visualisation, de spectacularistion et donc de clarification qui est ici mise en avant.  
 

 

Une expérience d’analyse discursive en français sur objectifs universitaires  

Construction du sens dans un cours de sciences et visualisation de certains phénomènes discursifs  

 

a) Problématique 

Les étrangers poursuivant leurs études en français dans des disciplines scientifiques, pratiquent 

conjointement l'oral et l'écrit au profit de l’élaboration de leurs connaissances. Or ces étudiants 

sont souvent démunis lorsqu'ils se trouvent confrontés dans un même propos à une alternance 

d'énoncés relevant d’un « discours subjectivé » quotidien, d’un « discours objectivé » plus 

spécialisé ou d’un « discours pédagogique » dont les intentions leur restent parfois obscures. Ils 

doivent cependant appréhender la complexité globale de ces séquences entrelacées pour 

reconstruire un sens, qui dépasse la seule signification d’éléments de spécialité isolés puis produire 

à leur tour un  texte écrit exigeant concision et cohérence. 
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Dans la pratique ils pensent souvent que, par économie, ils pourront résoudre leur problème de 

compréhension en limitant leur attention à un lexique de spécialité qui leur donnera accès à un 

prétendu « texte du savoir ». Ils se heurtent ainsi au discours de l’enseignant, à la complexité de sa 

construction et de ses objectifs plus ou moins implicites et sont souvent déroutés par ce discours 

dont les ressources multiples mettent en action différents faits de langue qui dépassent la 

spécialité proprement dite.  

 

Cela touche la construction du discours lui-même, son articulation et les moyens de cohésion 

nécessaires à une progression satisfaisante du sens. Cela touche aussi par exemple, un mode de 

questionnement ou de d'exposition « à la française » mobilisé par l’enseignant et qui peut poser 

problème quant à l’intention qu’il revêt. On se heurtera cette fois, à la dimension culturelle de tout 

enseignement qui concerne là encore, non seulement le contenu seul mais aussi la démarche et les 

savoir-faire qu’il privilégie lors de sa mise en œuvre dans une université française. 

 

Sur le plan linguistique on a pu ainsi constater que durant le cours de mécanique, qui sert de cadre 

à notre expérience et au cours duquel l'enseignant a cherché à définir la notion de  système, celui-ci 

ne se limitait pas à désigner des phénomènes de spécialité mais que, ce faisant, il mobilisait par 

exemple : 

 

- des expressions quotidiennes simplificatrices orales annonçant un phénomène : 
« ..il se passe plein de choses… » 
«  Il y a des tas de grandeurs » 
 

- un vocabulaire technique approprié : 
« grandeurs d’entrée, de sortie, de perturbation » 
« un procédé »   «  un bouclage »  
« sortie réelle et sortie désirée » 
 

- des tournures rhétoriques introduisant un questionnement : 
« Eh bien ! ce programme c’est quoi ? » 
 

- des tournures didactiques beaucoup plus spécifiques :    
« …des grandeurs ont été engendrées par… » 
« …des grandeurs de perturbations qu’il faudra contrer… » 
« …elles interviennent … » 
« …pour réaliser le programme assigné à l’automobile… »  
« …on analyse les informations obtenues …» 
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- des éléments de cohésion précis comme par exemple des pronoms et adjectifs démonstratifs:  ce, 

cette, celui qui… 
 
- des articulateurs courants : alors, donc, en fait… 

 

Pour visualiser de façon imagée ces phénomènes auxquels les étudiants ne prêtent à mon avis pas 

assez d’attention, il fallait trouver un moyen pour mettre en évidence cette réalité du discours oral, 

et l’utilisation d’un support multimédia en classe m’a paru convenir  parfaitement à cette mise en 

scène. 

 

b) Description  

Nous présenterons ici une expérience menée avec des stagiaires étrangers de technologie à partir 

d’enregistrements vidéo de cours pouvant permettre de concevoir d’autres modules du même type 

dans d’autres disciplines.  

 

Si l’objectif scientifique de la formation en mécanique, dans ce cours d’automatique, était 

d’analyser et modéliser des systèmes afin de pouvoir concevoir leur commande automatisée, notre 

objectif d’exploitation en classe de langue a consisté en une étude discursive de l’oral et de sa 

transcription afin de mettre en relief les phénomènes de discours observés et d’étudier comment 

composer un document écrit à partir des propos tenus sans perdre d’information. Ce travail de 

réécriture nous a permis de voir comment le sens se construit à l’écrit et de mettre en évidence les 

différences avec l’oral. 

 

Nous avons cherché ensemble à classer l’emploi de certaines expressions et tournures selon leur 

fonction (didactique, spécialité, cohésion, articulation logique, énonciation, oralité) en les 

visualisant sur des pages web à l’aide de couleurs. L’objectif d’un tel parcours cherchait à : 

-   aider des étudiants de technologie à suivre des cours en français.  

-   aborder les relations oral / écrit de façon discursive. 

-   rendre compte de la notion de texte écrit par rapport à une transcription. 

- décentrer les étudiants du contenu technique pour leur permettre de saisir l’importance 

d’autres aspects du discours de l’enseignant, sans lesquels le contenu proprement 

technique risquait d’être incompris.  
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Ensuite il s’est agi d’obtenir un véritable texte écrit et donc de reformuler cette transcription en 

analysant les phénomènes de l’oral liés à la situation, (ex :utilisation du tableau et d’un schéma), à 

la production de gestes et aux déplacements de l’enseignant pour proposer un texte adéquat 

accompagnant un schéma (schéma 1) devant rester compréhensible en dehors de la situation de 

production orale d’origine. Le projet visait enfin à boucler le processus en retournant vers une 

nouvelle présentation orale par les stagiaires en prenant soin qu’elle retrouve la force d’un discours 

oral en situation. 

 
 

c) Étapes  

Ce type d’exercice propose d’utiliser conjointement enregistrement sonore et vidéo (exposé), 

image (schémas) et texte (transcription). Ce support multimédia permet en classe la visualisation 

immédiate, sur pages Html publiées en Intranet de phénomènes de discours oraux dignes d'intérêt. 

 

Première étape : compréhension orale de l’enregistrement sonore seul et prise de notes  

Deuxième étape : présentation de la séquence vidéo : écoute puis approche des apports 

sémantiques provenant de l’image, des gestes de l’enseignant, permettant de compléter les notes. 

Analyse de la fonction du schéma proposé au tableau autour duquel s’élabore le propos de 

l’enseignant et sans lequel ce dernier resterait opaque : 

 

Schéma 1 

 

 

            grandeurs d'entrée                                                                          grandeurs de sortie 

 

 

 

 

 

       

 

 

 
 
           Procédé 

  extérieures                                                                                                  internes 

    causes         effets 
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Transcription de l’oral  avec paragraphes 

Alors / ce que l'on cherche à faire c'est / commander un système /mais /euh / avant  de 
commander un système il faut d'abord savoir ce qu'est un système / ce qu'est un système il 
vaut mieux effectivement savoir ce que c'est avant de vouloir le commander//    
 
alors un système on peut le représenter /euh / à l'aide de rectangles de flèches etc… /  c'est ce 
que je vais faire ici / je vais donc considérer une boîte que je vais qualifier de  système / ou de 
procédé / pour faire évoluer ce procédé / eh bien  il va y avoir des grandeurs d'entrée que je 
vais symboliser par des flèches  comme ça / et / euh / ces  grandeurs d'entrée vont faire évoluer 
le procédé et l'évolution de ce procédé elle pourra être ressentie/ euh / par l'évolution de 
grandeurs de sortie // 
 
bien  / alors  les grandeurs d'entrée en fait ce sont des grandeurs qui sont / extérieures au 
procédé / ce sont en fait les causes / qui vont engendrer des effets  sur l'évolution du procédé / 
alors que les grandeurs de sortie ce sont des grandeurs qui / euh / sont internes au procédé / 
des grandeurs internes / et ce seront donc les effets //…// les causes // 

 
 

Troisième étape : lecture de la transcription de l’oral  et étude des éléments qui ont facilité la 

compréhension en n’oubliant pas la schématisation. Cette transcription du discours de l’enseignant, 

est tout d'abord proposée en bloc, puis découpée en trois groupes d’énoncés fonctionnant autour 

du schéma : une petite introduction à la notion de système, une explication schématisée et une 

conclusion partielle valant pour l’extrait considéré. 

 

Grâce à la transcription, différentes «strates» discursives fonctionnant ensemble sont mises en 

évidence. C’est à ce niveau que la visualisation projetée sur écran permet de faire apparaître la 

réalité multiforme d’un propos à vocation didactique, dépassant le traitement d’une terminologie 

de spécialité. Une page distincte est consacrée à chaque phénomène discursif, pour mettre en 

valeur au moyen de  couleurs différentes les éléments concernés1 : 

rouge pour la cohésion  ( Écran 1),  

vert pour l’articulation logique (Écran 2),  

bleu pour le lexique didactique (Écran 3),  

mauve pour le lexique de spécialité (Écran 4),  

                                                      
1 Ces écrans visualisant les termes retenus sont en documents annexes donnés en ateliers. 
L’expérience entière est également consultable sur internet : 
http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/FOU/automatique.htm 
 

http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/FOU/automatique.htm
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marron pour les marques énonciatives (Écran 5) et  

noir pour les marques de l’oral (Écran 6) 

 

Cinquième étape : Reformulation écrite de la transcription de l’oral en un texte écrit satisfaisant en 
tenant compte de l'énonciation et des marques de l'oral (Écrans 5 et 6)  
 

Sixième étape : Retour à la simulation d’une séquence explicative orale 
 
 

d) Approche globale du sens et des significations dans un discours didactique 

Il s’agit de confronter en fait les stagiaires avec leurs représentations simplificatrices du discours 

scientifique à vocation didactique, en réfléchissant sur les repérages effectués ensemble en 

utilisant différentes couleurs. Les étudiants peuvent se rendre compte que le lexique de spécialité 

relativement restreint (Écran 4: trois mots et leurs substituts) par exemple par rapport à celui 

concernant le discours didactique (Écran 3 : l’explication), n’est pas le seul à devoir être considéré.  

Ainsi en cherchant à comprendre l’organisation du propos, les projections colorisées permettent 

de : 

 

- Cerner le lexique spécifique 

Dans toute la séquence, seuls les termes (Écran 4) 

« système », 
  « grandeurs d’entrée »,  

« grandeurs de sortie »  
 

appartiennent à un lexique spécifique recouvrant une signification disciplinaire. Autour de ces 

termes s’organisent par ailleurs leurs reformulants dans un réseau discursif explicatif.  

 

 - Saisir le rôle des reformulants assurant la cohésion 

Ils participent à la construction du discours proprement dit (Écran 1) : 

système ,  :  « procédé » 
  grandeurs d’entrée  :  « grandeurs externes »,  « causes » 

grandeurs de sortie   :  « grandeurs internes »,  « effets » 
 

 « un » système            «  le » système  « ce » système 
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- Identifier l’expression didactique 

Elle organise la progression de l’explication (Écran 3) et met en œuvre des modes d’énonciation 

particuliers (on, je, nominalisation…, Écran 5) 

…on peut le présenter à l’aide de flèches… symboliser par des flèches,  
…je vais donc considérer une boîte que je vais qualifier de système… 

  …pour faire évoluer ce procédé… 
…l'évolution de ce procédé…elle pourra être ressentie par… 

 
 

- Appréhender le caractère pluricodique du discours didactique en sciences  
  

Le sens du discours tenu ici est bien pluricodique (transcription et schéma 1). C’est de la relation 

entre les aspects verbaux et iconiques du discours que le sens émerge, ce qui est caractéristique du 

discours scientifique à vocation didactique selon Daniel JACOBI.  

 

…et ce seront donc les   effets ……… les causes… 

La relation entre «causes » et « effets » à la fin de l'extrait ne peut être comprise, qu'en situation. 

Elle est assurée, comme on le voit sur la vidéo, par le déplacement de l’enseignant qui, complétant 

le schéma en encadrant les mots clé «causes » et « effets », reformule les concepts « grandeurs 

d’entrée », « grandeurs externes «  et « causes » d’une part (les causes) et « grandeurs de 

sortie »,« grandeurs internes » et « effets » d’autre part (les effets). 

 

 -Mettre en évidence les articulateurs : (Écran 2). 

Chronologie : « avant de », « d’abord » 

Argumentation : « mais », «  effectivement », « en fait » « alors que », « donc » 

 

- Noter les marques de l’oral (Écran 6) 

Les répétitions : Elles sont nombreuses et leur fonction  consiste, dans le flux irréversible de l’oral, à 

marquer avec insistance, une intention explicative et son objet.  

… « ce qu'est un système il vaut mieux effectivement savoir ce que c'est avant de vouloir le commander »… 
… « alors un système on peut le représenter /euh / à l'aide de rectangles de flèches etc. » … 
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Il est à remarquer qu’en situation, elles sont accompagnées des déplacements de l’enseignant 

entre son bureau et le tableau qu’il efface lentement en mettant en scène une évocation graphique 

à venir, avec effets d’annonce à la première personne.  

… « c'est ce que je vais faire ici / je vais donc considérer une boîte que je vais qualifier de  système »… 
 

 
-Tenir compte des autres composantes discursives lors de la réécriture 

Il s’agit d'ébaucher une étude sur les marques spécifiques de l’oral puis de l’écrit (en situation puis 

hors situation), aux niveaux de langues pratiqués (lexique spécifique et didactique, répétitions, 

énonciation, termes et intonations d’insistance), et aux moyens discursifs nécessaires à la 

construction d'un propos didactique intentionné (cohésion, articulation, concision) afin d’assurer 

une reformulation écrite satisfaisante accompagnant le schéma 1  et devant être comprise par un 

lecteur n’ayant pas assisté au cours (Réécriture proposée voir documents : on remarquera le 

caractère concis du texte écrit par rapport à l’oral, son organisation logique et chronologique) 

    

 
e) Avantages des TICE  en présentiel  

Ces moyens offrent, comme cela a été le cas ici, une visualisation de choix pédagogiques 

préalables ; ici faire découvrir tous les moyens linguistiques et non linguistiques devant être 

maîtrisés par tout étudiant travaillant les sciences en français en dehors des termes de spécialité. 

 

Durant ce travail c’est l’apprentissage comme résultat d’une action créative qui a été amplifié. 

Cette démarche a, de plus, favorisé en présentiel un travail collaboratif entre enseignant et 

apprenants autour d’une perception plus précise des moyens linguistiques et non linguistiques du 

discours didactique en sciences. Elle représente un type de formation accompagnée, soutenant un 

processus autonomisant à la fois vers l’exposé oral et l’écriture. 

 


