JOURNEE DES DOCTORANTS « PRAXILINGOIS »

11 décembre 2017

Programme
14h30-14h40 Paroles d’ouverture – Agnès STEUCKARDT. Directrice du laboratoire
PRAXILING (UMR 5267)
14h40 - 14h55 Manon PENGAM (Équipe 1) Pour une modélisation linguistique de la notion
de radicalisation.
14h55 - 15h10 Lavie MATURAFI (Équipe 1 & 3) Influences réciproques entre le français et
shimaoré. Le cas de l’écrit et de l’oral à Mayotte.
15h10 - 15h25 Natalia Marcela OSORIO RUIZ (Équipe 2) La construction discursive de la
proximité avec l’auditoire à la radio. Une approche praxéologique des discours produits au sein
d’une station colombienne.
15h25 - 15h40 Pierre Bernard TOUBOL (Équipe 2) Constitution assistée d’un parcours de
formation dans l'enseignement supérieur s’appuyant sur les outils de Traitement Automatique
du Langage Naturel et les réseaux lexicaux.
Pause de 15h40 à 16h00
16h00 - 16h15 Izzeddin AYYASH (Equipe 3) Acquisition et rétention à travers les inférences
lexicales : étude longitudinale auprès d'un public d'élèves nouvellement arrivés en France.
16h15 - 16h30 Naraina DE MELO MARTINS KUYUMJIAN (Equipe 3) Développer la
langue de scolarisation en maternelle en contexte scolaire plurilingue : un regard sur
l’acquisition du langage et le rapport à l’altérité.
16h30 - 16h45 Justine DELEBARRE (Equipe 3) Une recherche intersite entre la France
(contexte majoritaire) et le Canada (contexte minoritaire) concernant les élèves allophones en
classe de F.L.S. Quel lien entre la L1 de tradition orale et l'acquisition de l'écrit en français ?
Favoriser l'apprentissage du lire-écrire via des outils vecteurs d'interculturalité comme les
orthographes approchées ou la littérature de jeunesse et faire des expériences langagières de
l'élève un réel tremplin d'apprentissage.
17h00 Pot convivial
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Pour une modélisation linguistique de la notion de radicalisation
Manon PENGAM
1ère année de Doctorat
Thèse dirigée par Agata JACKIEWICZ
Résumé de la communication :
Cette thèse a pour objectif d’élaborer et de formaliser une démarche d’analyse de la notion
de radicalisation, par l’étude linguistique (i) de discours de l’expérience radicale, (ii) de
discours du travail social, (iii) de discours institutionnels et politiques. A travers l’étude de
discours multi-situés, nous mettons en place une méthodologie reproductible d’analyse des
notions sociopolitiques pluridimensionnelles et évolutives. Si la linguistique dispose
aujourd’hui d’outils permettant d’éclairer le sens et les usages des notions complexes et
composites, grâce notamment à l’étude contextualisée de leurs profils sémantiques et des
procédés discursifs qui les actualisent, force est de constater que ses méthodes sont encore
insuffisamment connues et mobilisées par d’autres sciences humaines et sociales. En
articulant de manière originale différents outils conceptuels (tels que les relations statiques,
la quasi-topologie, la causalité, les émotions), on rend compte, par une analyse textométrique
sur grand corpus et une analyse linguistique fine, des dynamiques (étapes et frontières) du
processus de radicalisation, des mécanismes causaux et des processus subjectifs qui
déterminent les trajectoires de l’engagement et du désengagement radical. Ce travail
constitue un apport méthodologique inédit (i) aux disciplines comme la sociologie et les
sciences politiques dont l’objet est de décrire et de modéliser la notion de radicalisation, (ii)
aux professionnels comme les éducateurs spécialisés susceptibles de prendre en charge des
personnes engagées dans un processus radical. La thèse donnera lieu, in fine, à un guide
synthétique de la matérialité linguistique des processus de radicalisation.

Influences réciproques entre le français et shimaoré. Le cas de l’écrit et de
l’oral à Mayotte.
Lavie MATURAFI
5ème année de Doctorat
Thèse dirigée par Agnès STEUCKARDT &
Fabrice HIRSH
Résumé de la communication :
Cette thèse s’interroge sur les manifestations de contact de langues en milieu plurilingue, et
plus précisément à Mayotte. L’objectif de ce travail est d’étudier les influences réciproques
entre une langue officielle, le français, et une langue maternelle, le shimaoré. Nous avons
donc supposé que la cohabitation linguistique de ces deux langues au sein du territoire
mahorais génère des transferts au niveau de l’expression orale et écrite. Pour ce faire, nous
avons enregistré de la parole spontanée de locuteurs mahorais et récupéré des écrits sur le
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réseau social Facebook (sur des pages fréquentées par des mahorais). Le questionnement du
corpus a révélé que les influences entre le shimaoré et le français se manifestaient sous la
forme d’emprunts ou d’alternance codique.

La construction discursive de la proximité avec l’auditoire à la radio. Une
approche praxéologique des discours produits au sein d’une station
colombienne.
Natalia Marcela OSORIO RUIZ
1ère année de Doctorat
Thèse dirigée par Chantal CHARNET &
Laurent FAURE
Résumé de la communication :
L’intérêt de cette recherche est sur l’élaboration de la proximité avec l’auditoire à l’intérieur
du programme informatif de la matinale « 6 AM Hoy por hoy » (« 6h du matin, au jour le
jour ») de la chaîne de radio privée « Caracol Radio » en Colombie. La projection de cette
proximité affectivo-sociale, voire identitaire, est perceptible à travers le discours
radiophonique aux formats traditionnel et numérique. Le procédé commence dès la
production, dont les gestes de métier nous dévoilent la manifestation des intentions qui se
matérialisent dans la diffusion orale et écrite. Cela permettra précisément de repérer les
éléments linguistiques participant de cette construction multimodale au sein d’un média
hybride, dont les procédés internes révèlent aussi l’emploi de plusieurs canaux. Le travail de
terrain est d’une importance primordiale pour la récolte du corpus et la construction de la
signification des pratiques journalistiques de ce média, c’est pourquoi les trois piliers
théorico-méthodologiques sont l’ethnographie instrumentée, l’ethnométhodologie et la
praxéologie.

Constitution assistée d’un parcours de formation dans l'enseignement
supérieur s’appuyant sur les outils de Traitement Automatique du Langage
Naturel et les réseaux lexicaux
Pierre Bernard TOUBOL
1ère année de Doctorat
Thèse dirigée par Chrysta PELISSIER (PRAXILING) &
Mathieu LAFOURCADE (LIRMM)
Résumé de la communication :
.

.

.

Un EIAH (Environnement Informatique d’Apprentissage Humain) personnalisé performant
3

JOURNEE DES DOCTORANTS « PRAXILINGOIS »

11 décembre 2017

consiste à combiner, d’une part, une partie informatique (issue essentiellement des STI —
Systèmes Tutoriels Intelligents — en lien avec l’Intelligence Artificielle) enregistrant et
traitant des corpus et des activités et, d’autre part, les pratiques des formateurs issus de leurs
expériences pédagogiques et de leurs savoirs disciplinaires. Aujourd’hui, le métier d’expert
capable de traduire les intentions pédagogiques en connaissances organisées pour ce type
d’environnement est l’ingénieur pédagogique, mais le paradoxe c’est qu’il n’est pas expert
de la discipline qu’il contribue à transmettre. À l’aide de l’ingénierie ontologique associée à
l’ingénierie pédagogique, nous proposons une méthode destinée à l’aider (voire à le suppléer)
en automatisant certaines tâches techno-pédagogiques à l’aide d’un outil capable de réaliser
une modélisation des parcours d’acquisition de savoirs et de compétences à partir du corpus
disciplinaire multimédia retenu par l’enseignant. L’objectif est de générer automatiquement
des scénarios de tels parcours d’apprentissage aux formats standards intégrables dans les
principaux LMS (Learning Management Systems) utilisés dans nos établissements
d’enseignement supérieur. Nous croisons les technologies mises en œuvre dans le Traitement
Automatisé du Langage Naturel à l’aide de la constitution collaborative de graphes lexicaux.
Nous proposons une méthode visant à aligner les ontologies définies dans le cadre de la
formation dans l’enseignement supérieur avec des ontologies disciplinaires dans le but de
mettre à disposition des parcours de formations adaptés aux besoins des apprenants. Nous
proposons enfin de décrire une démarche d’évaluation d’une telle méthode dans le cadre de
cette recherche..
.
.

Acquisition et rétention à travers les inférences lexicales : étude
longitudinale auprès d'un public d'élèves nouvellement arrivés en France
Izzeddin AYYASH
2ème année de Doctorat
Thèse dirigée par Nathalie AUGER &
Amanda EDMONDS
Résumé de la communication :
Nous proposons de développer une recherche à dominante didactique et sur une
problématique portant sur l'acquisition et la rétention du vocabulaire en français langue
étrangère. La question principale de notre recherche est donc la suivante : « Comment
travailler l'inférence lexicale avec un public d'(EANA : élève allophone nouvellement arrivé)
afin de favoriser la rétention du sens des nouveaux mots ? » Notre but à travers l'étude que
nous menons vise à former des enseignants et à éprouver des pratiques du travail scolaire
avec les élèves. Ces pratiques ont pour objectif de faire progresser les élèves le plus vite dans
l’acquisition du vocabulaire.
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Développer la langue de scolarisation en maternelle en contexte scolaire
plurilingue : un regard sur l’acquisition du langage et le rapport à l’altérité.
Naraina DE MELO MARTINS KUYUMJIAN

3ème année de Doctorat
Thèse dirigée par Nathalie AUGER
Résumé de la communication :
Le plurilinguisme est une réalité dans nos sociétés urbaines. Depuis le plus jeune âge les
enfants sont en contact avec plusieurs langues et cultures. Et si l’école légitimait les
ressources linguistiques et culturelles des élèves ? Les enjeux de l’éducation interculturelle à
l’école maternelle est le contexte social de la recherche qui est à l’origine de cette
présentation. Nous pensons que l’école est une institution stratégique pour le changement des
croyances et actions qui génèrent et reproduisent (entre autres) l’inégalité sociale et que
l’école maternelle en particulier est un niveau scolaire stratégique pour adopter des
perspectives inclusives. Les choix méthodologiques de l’étude en cours permettront une
réflexion sur le rapport entre l’acquisition du langage et l’identité.

Une recherche intersite entre la France (contexte majoritaire) et le Canada
(contexte minoritaire) concernant les élèves allophones en classe de F.L.S.
Quel lien entre la L1 de tradition orale et l'acquisition de l'écrit en français
? Favoriser l'apprentissage du lire-écrire via des outils vecteurs
d'interculturalité comme les orthographes approchées ou la littérature de
jeunesse et faire des expériences langagières de l'élève un réel tremplin
d'apprentissage
Justine DELEBARRE
1ère année de Doctorat
Thèse dirigée par Jérémi SAUVAGE
Résumé de la communication :
FLS : l'acquisition de l'écrit en français langue seconde lorsque la langue première est de
tradition orale. Quel impact peut avoir une langue première de tradition orale sur
l'apprentissage du français en langue seconde ? Comment soutenir l'apprentissage du FLS
tout en valorisant les compétences langagières orales des apprenants ? Cette recherche
intersite entre la France et le Canada propose d'explorer les spécificités d'apprentissage liées
à une L1 de tradition orale chez des adolescents nouvellement arrivés afin de valoriser leurs
compétences langagières déjà acquises et de favoriser leur réussite dans l'apprentissage du
français à l'écrit. L'utilisation de divers supports est envisagée, la littérature de jeunesse en
est un exemple.
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