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1.	  Probléma+que	  et	  objec+fs	  
•  Professionnalisa+on	  des	  enseignements	  du	  
supérieur,	  y	  compris	  à	  l’Université	  :	  licences	  
pros,	  masters	  pros,	  forma+on	  en	  alternance,	  
cfa	  du	  supérieur	  

•  Nouveaux	  (?)	  besoins	  en	  langue	  :	  langue	  de	  
communica+on	  générale	  mais	  aussi	  de	  
communica+on	  spécialisée	  



•  Nouveaux	  publics	  :	  étudiants	  en	  langue	  (type	  
LEA),	  mais	  aussi	  étudiants	  de	  type	  LANSAD,	  voire	  
professionnels	  en	  forma+on	  con+nue	  

•  Nouvelles	  approches	  des	  tradi+onnelles	  LSP	  dans	  
leur	  défini+on,	  leur	  concep+on	  et	  leur	  place	  
– Approche	  intégra+ve	  (Gau+er	  sous	  presse	  a)	  
–  Interface	  linguis+que,	  sciences	  cogni+ves,	  sciences	  de	  
l’info-‐com	  :	  «	  Specialized	  Communica+on	  
Studies	  »	  (Schubert	  2011)	  



2.	  Les	  discours	  spécialisés	  dans	  les	  
forma+ons	  supérieures	  

	  Thèse	  :	  vers	  une	  contextualisa+on/intégra+on	  
de	  plus	  en	  plus	  importante	  
	  A. 	  Au	  niveau	  des	  forma+ons	  

	  -‐	  intégra+on	  à	  des	  filières	  non	  linguis+ques	  
(LEA	  et	  forma+on	  de	  traduc+on/interpréta+on	  
mises	  à	  part)	  

	  -‐	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  langue	  étrangère	  
dans	  l’enseignement	  (WAC/WID,	  CLIL)	  
	  



B. 	  Au	  niveau	  de	  la	  concep+on	  de	  l’objet	  
	  d’étude	  
	  -‐	  dépassement	  de	  la	  perspec+ve	  

terminologique/lexicale	  des	  «	  langues	  de	  
spécialité	  »	  

	  -‐	  intégra+on	  des	  différents	  niveaux	  de	  la	  
descrip+on	  linguis+que	  

	  -‐	  inscrip+on	  des	  produc+ons	  langagières	  
spécialisées	  dans	  un	  contexte	  spécialisé	  



Reconceptualisa+on	  de	  l’objet	  depuis	  Lerat	  (1995)	  
	  

	  «[la	  langue	  spécialisée]	  est	  une	  langue	  naturelle	  
considérée	  en	  tant	  que	  vecteur	  de	  connaissances	  
spécialisées	  »	  (Lerat	  1995	  :	  20)	  

	  Elles	  [=	  les	  langues	  spécialisées]	  ont	  une	  syntaxe	  qui	  
est	  tout	  à	  fait	  celle	  des	  langues	  de	  référence,	  mais	  avec	  
des	  prédilec+ons	  en	  ma+ère	  d’énoncia+on	  (comme	  le	  
fameux	  style	  impersonnel	  des	  sciences)	  et	  des	  
phraséologies	  professionnelles	  (comme	  les	  formules	  
stéréotypées	  des	  administra+ons).	  (Lerat	  1995	  :	  29)	  
Passage	  du	  qualita+f	  au	  quan+ta+f	  



+	  

C 	  Au	  niveau	  de	  l’approche	  «	  par	  la	  spécialité	  »	  
	  
«	  Nous	  appellerons	  domaine	  spécialisé	  tout	  secteur	  de	  la	  société	  
cons+tué	  autour	  et	  en	  vue	  de	  l’exercice	  d’une	  ac+vité	  principale	  
qui,	  par	  sa	  nature,	  sa	  finalité	  et	  ses	  modalités	  par+culières	  ainsi	  
que	  par	  les	  compétences	  par+culières	  qu’elle	  met	  en	  jeu	  chez	  
ses	  acteurs,	  définit	  la	  place	  reconnaissable	  de	  ce	  secteur	  au	  sein	  
de	  la	  société	  et	  d’un	  ensemble	  de	  ses	  autres	  secteurs	  et	  
détermine	  sa	  composi+on	  et	  son	  organisa+on	  
spécifiques.	  »	  (Pe+t	  2010	  :	  9,	  souligné	  par	  nous)	  
	  



+	  

•  Les	  trois	  formes	  d’existence	  du	  discours	  spécialisé	  et	  
leurs	  enjeux	  :	  
–  le	  spécialisé	  académique	  :	  discours	  de	  la	  recherche	  
sur	  	  les	  spécialités,	  souvent	  confondu	  avec	  le	  discours	  
spécialisé	  lui-‐même	  (cas	  de	  l’éco?)	  

–  le	  spécialisé	  professionnel	  :	  place	  importante	  des	  
interac+ons	  orales	  souvent	  passés	  sous	  silence	  

–  le	  spécialisé	  «	  du	  troisième	  type	  »	  :	  communica+on	  
hors	  de	  la	  spécialité	  



+	  

3.	  «	  L’oral	  »	  :	  problèmes	  et	  défis	  

•  Quelle	  place	  pour	  l’oral	  dans	  la	  recherche	  sur	  
les	  discours	  spécialisés	  ?	  Apparent	  paradoxe	  
entre	  :	  
– Place	  des	  interac+ons	  orales	  dans	  le	  discours	  
spécialisé	  professionnel	  	  

VS.	  
– Parent	  pauvre	  de	  la	  recherche	  sur	  les	  discours	  
spécialisés	  (cf.	  Czicza	  /	  Hennig	  2011)	  



+	  

– Principales	  études	  d’inspira+on	  
conversa+onnelle	  :	  
•  Panorama	  des	  problèmes	  méthodologiques	  (Bowles	  &	  
Seedhouse	  2007/2009)	  mais	  venant	  de	  l’AC	  
•  Analyse	  forensique	  et	  jurilinguis+que	  
•  Analyse	  des	  interac+ons	  médecin-‐pa+ent	  
•  Réseau	  «	  Langage	  et	  travail	  »	  (Boutet	  1995,	  Boutet	  &	  
Fraenkel	  2001)	  



+	  

•  Il	  y	  «	  oral	  »	  et	  «	  oral	  »	  !	  
– Risque	  de	  confusion	  entre	  niveau	  du	  média	  et	  
niveau	  de	  la	  concep+on	  :	  cf.	  Söll	  (1974)	  repris	  et	  
développé	  par	  Koch	  &	  Oesterreicher	  (2011	  e.a.)	  

	  

Sprache der Nähe - Sprache der Distanz 23 

hierher gehören nicht nur der situative Kontext, sondern auch die nonverbalen 
Kommunikationsmittel Gestik, Mimik, etc. sowie die Intonation - Verfahren, 
die im übrigen besonders der Affektivität und Expressivität gerecht werden. 
In der Distanzsprache verlagert sich das Gewicht stärker, nie völlig, auf 
digitale Verfahren 21. 

Als Ergebnis unserer definitorischen Bemühung schlagen wir daher folgendes 
Gesamtschema vor, wobei die beiden ,Dreiecke' die Affinität der jeweiligen 
Konzeption zum Medium markieren, die relative Position der Äußerungsformen 
a-k zeigt den Grad der ,Nähe' bzw. ,Distanz' an22: 

KO/11/11unikationsbedingungen: 

Dialog 
Vertrautheit der 
Partner 
face-to face-
Interaktion 
freie Themenentwicklung 
keine Öffentlichkeit 
Spontaneität 
.involvement" 
Situations-
verschränkung 
Expressivität 
Arfektivität 

Versprachlichungs-
strategien: 

- Prozeßhaftigkeit 
- Vorläufigkeit 
geringere: 

Informationsdichte 
Kompaktheit 
Integration 
Komplexität 
Elaboriertheit 
Planung 

a 

d 

c 
b 

j 

f 
e 

graphisch 
phonisch 

h 
g 

Fig.3 

k 

[[ 

Monolog 
Fremdheit der Partner 
raumzeitliche 
Trennung 
Themen-
fixierung 
Öffentlichkeit 
Reflektiertheit 
,detachment' 
Situations-
entbindung 
,Objektivität' 

- .Verdinglichung· 
- Endgültigkeit 
größere: 

Informa tionsdichtc 
Kompaktheit 
Integration 
Komplexität 
Elaboriertheit 
Planung 

21 Vgl. Watzlawick et al. 1969, S. 61-68; ferner Stempel 1984, S.153 f. - Lehmann (1984, 
S. 29 ff. und 399) geht sicher zu weit, wenn er "Erkenntnis" und "sozialen Kontakt" als 
Grundfunktionen der Sprache ("epistemische" und "soziale Dimension") kurzerhand 
jeweils mit digitalen und analogen Strukturen sowie mit der Prädikation und der Referenz 
korreliert. Zur nonverbalen Kommunikation vgl. Scherer 1984, S. 108 - 146. 

22 Die Zwickel I und II zielen auf diejenigen Äußerungsformen, die eigentlich nur in 
medialen Transpositionen existieren, entsprechend a' und k' in Figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema: Koch/Oesterreicher, 1985: 23 

 

Ludwig Söll hat die Konzepte gesprochen/geschrieben und phonisch/graphisch in ein klares 

System bringen können: 

 

 

 
Konzeption 

gesprochen geschrieben 

Medium 
graphisch vergessen hab i vergessen habe ich 

phonisch [fɛɐˈgɛs$n haːbi] [fɛɐˈgɛs$n haːb$ɪç] 

(Weinverkostung Krems) 

 

Davon ist die Variante ‚gesprochen + phonisch’ typisch. Allerdings gibt es andere 

Kommunikationsformen wie zum Beispiel eine Transkription einer Weinverkostung, die 

konzeptionell geschrieben ist aber vom Medium phonisch wie ein Vortrag; ein abgedrucktes 

Interview ist konzeptionell gesprochen, aber vom Medium graphisch:  



+	  

•  Interac+ons	  «orales	  »	  analysées	  à	  replacer	  le	  
long	  d’un	  con+nuum	  «	  proximité	  
communica+onnelle	  »	  vs.	  «	  distance	  
communica+onnelle	  »	  

•  U+lisa+on	  des	  paramètres	  de	  Koch/
Oesterreicher	  	  
–  Interac+on	  publique	  /	  privée	  	  
– Degré	  de	  familiarité	  	  des	  interlocuteurs	  
– Part	  laissée	  aux	  émo+ons	  



+	  

–  Intégra+on	  de	  l’ac+on	  et	  de	  la	  situa+on	  
– Construc+on	  de	  la	  référence	  dans	  l’interac+on	  
– Proximité	  physique	  	  
– Coopéra+on	  entre	  interlocuteurs	  
– Dialogicité	  limitée	  	  
– Spontanéité	  
– Choix	  de	  l’objet	  de	  discours	  
	  
=>	  Faire	  porter	  les	  choix	  didac+ques	  sur	  le	  pôle	  
«	  proximité	  »	  +	  médium	  oral	  



+	  

4.	  Enjeux	  didac+ques	  

•  Point	  de	  départ	  situa+onnel	  :	  
– Quelles	  situa+ons	  de	  communica+on	  cons+tu+ves	  
des	  praxis	  de	  la	  spécialité	  concernée	  ?	  

– Descrip+on	  extra-‐linguis+que	  (contextuelle)	  de	  
ces	  situa+ons	  

	  



+	  

•  Passage	  des	  situa+ons	  de	  communica+on	  
spécialisées	  aux	  types	  d’interac+ons	  qui	  les	  
cons+tuent	  :	  
– Approche	  bovom-‐up	  
– Modèle	  à	  3/4	  niveaux	  (Gau+er	  2009,	  sous	  presse	  
a)	  :	  
•  Actes	  de	  langages	  
•  Contenus	  proposi+onnels	  
•  (Stratégies	  de	  linéarisa+on)	  
•  Aspects	  formulaires	  et	  stylis+ques	  



+	  

•  Enregistrement	  et	  transcrip+on	  des	  types	  
d’interac+ons	  situées	  iden+fiés	  (avec	  
adapta+on	  des	  standards	  de	  l’AC)	  

•  Analyse	  linguis+que	  à	  des	  fins	  didac+ques	  
(Gau+er	  sous	  presse	  b)	  

•  Deux	  écueils	  majeurs	  :	  
– Représenta+vité	  des	  corpus	  (en	  lien	  avec	  l’aspect	  
chronophage	  du	  travail)	  

– Degré	  de	  généralisa+on	  possible	  des	  résultats	  



+	  

•  Implémenta+on	  didac+que	  :	  
– Niveau	  linguis+que	  strict	  
– Niveau	  communica+onnel	  situé	  :	  retour	  sur	  les	  
stratégies	  de	  CLIL,	  simula+on	  et	  immersion	  
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