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Aspects linguistiques dans les récits de vie 
biographiques franco-allemands

Résumé 

Depuis sa fondation en 1963, elle soutient environ 7000 programmes d’échanges 

est de réunir les personnes de différentes cultures et de leur permettre de vivre 

rents domaines et contextes : échanges scolaires et universitaires, activités d’ani-

Pour l’instant, il y a peu d’études empiriques systématiques sur les effets de ces 

biographiques laissent ces moments interculturels auprès des participants et 
comment contribuent-elles à l’éducation interculturelle ? Quels sont les contextes 

l’autre culture en général ? 

supérieure de pédagogie de Karlsruhe et  l’Université Paris 8 (voir Synergies 

linguistiques et analyserons le moment interculturel à travers la langue que l’in-

1
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Par conséquent, le choix de la langue du narrateur, en l’occurrence dans quelle 
langue il raconte tel fait ou évènement, n’est pas anodin, en particulier chez les 

continuellement de langue, d’autres racontent leurs expériences d’enfance et des 
incidents chargés d’émotions dans leur langue maternelle et ce qui concerne la 

approches sont tous deux appropriées pour traiter de grandes quantités de don-

Mots-clés récit de vie, méthode d’analyse de contenu qualitative, Intercultura-
lité, analyse linguistique qualitative, logiciel MaxQDA

Sprachliche Aspekte in narrativen bikulturellen 
deutsch-französischen Interviews

Zusammenfassung 

-

Begegnungen besteht darin, Mitglieder unterschiedlicher Kulturen zusammenzu-

-

-

-
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gleichgültig, welche Sprache die Interviewten für ihre Erzählung wählen, insbe-
sondere bei Menschen, die beide Sprachen gleichermaßen sprechen und was in 

oder erzählen Kindheitserlebnisse und Emotionales in ihrer Muttersprache und 

geeignet sind, größere Datenmengen zusammenzufassen und für weitere Analy-

Schlüsselwörter narrative biographische Interviews, qualitativen Inhaltsanaly-

Linguistic aspects of narrative bicultural German-French Interviews

Abstract -

thus far helped about seven and a half million young people gain bi-national and 

The purpose of these meetings is to gather people from different cultures and al-

held in different domains and contexts: school and university exchanges, com-

Currently, there are few systematic empirical studies on the effects of these ex-
-

cal traces are left by these intercultural moments with participants and how do 
they contribute to intercultural education? What are the individual biographical 

-

Thus far the effects of these exchanges and meeting programs have been studied 
-
-

and analyze the intercultural moment through the language used by the partici-
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language choice of the narrator, in this case what he or she did or said in which 

and emotional experiences in their native language and their professional life 

-
-

Key words life story narrative, qualitative content analysis method, Intercultur-
ality, qualitative linguistic analysis MaxQDA

-

-
-

de compte, ne pense parfaitement et de manière optimale que dans sa langue 
maternelle.

son ouvrage intitulé 

, entre 
autres, a poursuivi le développement de cette acception de la langue dans sa 

-

des concepts dépendent de la forme du langage et soient déterminées par celle-ci 
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au niveau sémantique sont plus prometteuses que les approches linguistiques for-

-

particulier dans un contexte plurilingue, tout comme l’identité et l’expérience du 

s’agit donc ici d’un processus réciproque, souvent interculturel, ainsi que nous le 

montrerons dans nos analyses du corps de texte.

-

-

ment individuel du plurilinguisme dans la construction de la psyché et de l’iden-

pour mettre en lumière l’«imbrication de la langue maternelle et des langues 

sur les effets individuels, sociaux et culturels du plurilinguisme des immigrés 

-

menée auprès de personnes d’origine vietnamienne enquête, au moyen d’un en-

mêmes considèrent leur origine étrangère comme pertinente, sur les contextes 

d’interaction dans lesquels surviennent les attributions d’appartenance culturelle 

-

locuteurs plurilingues et analyse les aspects linguistiques formels et métalanga-

-

teurs plurilingues construisent leur identité du point de vue du langage formel et 

de l’argumentation.
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-

base de ses expériences, de construire des représentations intérieures, qui repré-
sentent la réalité dans une culture respective, d’y faire référence au niveau du 
corps et du langage dans le processus d’interaction sociale et de faire le lien 

-

peuvent être nommés ici, travaux qui ont été entrepris dans le cadre de l’analyse 

les processus de symbolisation interculturelle au sein d’une culture africaine. 

cadre de la recherche sur l’enseignement des langues et la didactique des langues 

Dans notre analyse, nous mettons l’accent sur les aspects langagiers qui, selon 

-

préoccupe entre autres des conditions individuelles de l’utilisation de la langue.

1. Questionnement et méthode

l’importance de notre corpus, puis d’éclaircir dans un deuxième temps les ques-
tions de recherche et la démarche choisie sur le plan de la méthode.

-
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-

-

s’agir d’autre part de la reconstruction pure et simple du souvenir des ex-
-

phie langagière peut désigner la reconstruction langagière d’une biographie 

-

cas le doigt sur l’histoire vécue de l’acquisition de la langue ou, au cours du récit, 
sur la reconstruction des expériences langagières pertinentes, basée sur le souve-

mais au travers de l’interaction précise sociale et communicative qu’est l’entretien 
narratif, ainsi qu’au travers des processus de la présentation de soi, de l’établisse-

• 

• 

• -

• 
-

•  Peut-on prouver, en cas de changement de langue, que l’usage de l’autre 
langue véhicule d’autres positions, appréciations, stéréotypes, idéolo-
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• 

• -

Du fait des données et de la technique d’entretien, nous n’aborderons pas ou peu 
les questions concernant les processus cognitifs non actualisés, p.ex. le fait de 

élaboré un système de catégories en partant de trois concepts principaux issus 

-

de la langue. Pour chacun de ces concepts principaux, et avant de procéder au 
deuxième codage, nous avons ensuite dégagé des caractéristiques comme tra-
ceurs possibles indiquant l’éventuelle présence des catégories indiquées. 

A.

B. Apprentissage de la langue
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C.

D. Emotions et langue 

Ill. 1.: Grille des traceurs pour chaque langue cible

nature métalinguistique, mais étant donné qu’elles sont très nombreuses, nous 

-
néré nos traceurs in vivo, 

au vu des propos des personnes interviewées, en item correspondant aux insti-

cours du processus de codage, en fonction du codage in vivo

• 

• 

• -

•  etc.

construire des catégories de plus en plus denses. 

-
-

tation d’analyses qualitatives de cas typiques par rapport aux interviews et au 
contexte. 
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passages en tout ont été codés, sachant que les catégories et traceurs peuvent sur-
venir plusieurs fois dans un même entretien et qu’ils sont alors comptabilisés éga-
lement. Pour notre recherche, nous avons sélectionné uniquement les passages de 

cédé au codage de propos concernant l’apprentissage de la langue par des tiers ou 
l’apprentissage d’autres langues, mais n’en avons pas tenu compte dans l’analyse 

Ill. 2.: Fréquence des codages 

quemment et qui représente presque la moitié de tous les passages d’entretiens 

eux presque un quart des codages. Si l’on ne compte cette catégorie qu’une seule 

la langue en termes d’émotions, ces propos ne représentent toutefois qu’environ 

catégories et les traceurs distincts sont répartis dans chaque entretien, nous avons 
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tant que sous-catégorie de l’apprentissage de la langue.

concerne les entretiens narratifs qui concernent explicitement le développement 
biographique individuel franco-allemand et non la langue. Si l’on se penche sur 
les traceurs de chaque catégorie particulière, il en résulte des aspects permettant 
d’approfondir chaque catégorie. 

code switching code mixing
turn Code shifting 

rateur change de langue entre un turn et le suivant. Code swaying exprime le fait 

l’intérieur d’un tour de parole que d’un turn
pas codées en tant que traceur distinct, les exclamations et les termes explétifs 
dans l’autre langue sont fréquents dans tous les entretiens, ce qui est désigné par 
l’expression

Ill. 3.: Diagramme comparatif des documents. Rose = alternance codique ; 

langue; vert = pratique de la langue; bleu = apprentissage de la langue; axe 
X: numéro des paragraphes; axe y: les 31 entretiens codés.
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catégorie. 

différentes formes d’alternance linguistique, le code switching
tour de parole, en ce qu’un mot, une phrase ou une expression est prononcé dans 
l’autre langue. Dans l’analyse qualitative, nous nous intéresserons particulière-

Ill. 4.: Fréquence des différents traceurs d'alternance linguistique.
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culturels qui dominent. 

Ill. 5.: lieu géographique de l'apprentissage de la langue

Ill. 6.a: Institution d'apprentissage de la langue
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Ill. 6.b : Tranche d'âge d'apprentissage de la langue

Ill. 7. : Cadre de référence de l'apprentissage de la langue

propos portant sur la pratique de la langue propre au narrateur et sur la manière 
dont le locuteur ou la locutrice a appris la langue. 
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les langues ne sont pas en fait un moyen de présenter la réalité existante, mais bien 

Pour opérer un choix parmi les entretiens appropriés pour cette analyse, nous 

cas, la maximisation des différences nous permet de mieux comprendre le com-

pu établir des portraits documentaires qui montrent très nettement la fréquence 
possible de chaque codage.

qui concerne l’apparition des différentes catégories que nous avons développées. 

prentissage de la langue viennent en deuxième position en ce qui concerne la 
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senterons donc ces trois entretiens ci-dessous en les analysant de manière détail-

la première fois. » (Louis)

aborde dans la narration de son récit de vie sont sa famille, la période scolaire, 

Ill. 9.: Portrait documentaire de 

mières parties de l'entretien seule-

ment, car la dernière partie n'est 

qu'en français. Rose = alternance co-

guistiques; rouge sombre = émotions 

liées à la langue ; vert = pratique de 

la langue ; bleu = apprentissage de la 

langue. (Ces graphiques doivent être 

lus comme un texte, ligne par ligne, 

de gauche à droite et de haut en bas)

Dans notre analyse qualitative, nous nous intéressons particulièrement aux phé-

• 

analyse conversationnelle.

• 

certains éléments quantitatifs et les avons évalués qualitativement.
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• 

-

-

tielle et interprétative que nous avons choisie.

• -

proche fut, ici aussi, séquentielle et interprétative.

-

5

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Ill. 10. : Interview avec Louis, paragraphes 5 à 16. Règles concernant la 

transcription : I : Narrataire, (.) = Pause ; [= personnes parlent en même 

temps ; [ ] = Éléments ajoutés par l'auteur de l'article pour une meilleure 

compréhension des propos.
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-

-

code switching 
-

-

cap-
tatio benevolentiae, la personne interviewée attire l’attention sur une faiblesse qui 

la phase d’ouverture de l’entretien, il est courant, dans une conversation person-
nelle, de mettre en place ce que l’on appelle le We-Code 

in-
 Dans la salutatio, on ne trouve donc pas seulement la formule de salutation 

-
catifs, souvent sous forme ritualisée, permettent de poser les bases de l’entretien 
telles que l’intention du narrateur, les schémas de communication, les modalités 

ici qu’a lieu, en situation de plurilinguisme, la négociation de la langue d’échange. 

-

captatio benevolentiae -
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quelle langue sera utilisée dans le reste de l’entretien.

Paragraphe Personne Dénomination usage réel de 
la langue

5

6 Narrataire

7

8 Narrataire

9

10 Narrataire

11

12 Narrataire

13

14 Narrataire

15

16 Narrataire

 
Ill. 11.: Appellation de la langue et choix de la langue ; contradiction entre 
appellation et usage en caractères gras.

et 

-
tion ces propos méta-communicatifs apparaissent de manière continue. Prenons 

281 

Ill. 12. : Louis, alternance linguistique et métadiscours
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-

question du champ professionnel, mais il s’agit de l’exercice d’un métier concret, 

code shifting 

classique.

code shifting survient de manière presque systématique après un tour de 

parole métadiscursif (turn) 

Mais on le trouve également dans l’autre sens, comme le montre l’illustra-

299 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

Ill. 13.: Louis, passage du français à l'allemand. Métadiscours en caractères 

gras (souligné par les auteurs)

au fait de décrire un état de fatigue ou d’exprimer le souhait de se reposer sur-

code shifting dans le discours 



187

Aspects linguistiques dans les récits de vie biographiques franco-allemands

129 

130

131 

132 

133 

Ill. 14. : Louis, métadiscours en caractères gras (souligné par les auteurs)

176 

177 

178 

179 

180 

181 

Ill. 15.: Louis, métadiscours en caractères gras (souligné par les auteurs)

-

ration explicites d’un entretien, il remplit une fonction organisatrice du discours. 

intrasentential code-switching tel qu’il survient aux 

-



188

Synergies Pays germanophones n° 6 – 2013 pp. 167-208
Gérald Schlemminger, Rachel Holbach

558 

559 

560 

-

• 

• 

• 

Dans de rares cas, ce processus coopératif de négociation ne réussit pas entiè-

79 

[ Sagt man

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 
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-

-

roulement du récit et la compréhension mutuelle malgré l’interférence avec le 

ce fait l’expression suggérée. 

-

pétence linguistique relativement élevée du locuteur dans la langue allemande.

-

-

-

39 

40 
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41 

 

42 

43 

Ill. 18. : Louis, thème « Femmes », *= interférence

137 

…

147 

148 

149 

Ill. 19. : Louis, thème « Femmes »

-

l’allemand sous forme d’intersentential code switching dans le 

947 

948 
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949 

Ill. 20. : Louis, thème « Femmes » 

1323 

1324 

1325 

1326 

1327 

1328 

1329 

1330 

1331 

1332 

1333 

1334 

1335 

1336 

1337 

1338 
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1339 

1340 

1341 

1342 
5

1343 

1344 

1345 

Ill. 21. : Louis, thème « Femmes » 

constaté qu’au niveau micro du turn, comme stratégie subtile de négociation et 

dans le métadiscours.

représentées. Dans notre analyse qualitative, nous nous intéressons en particulier 
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aux phénomènes qui n’ont pas encore été traités ou que nous souhaitons appro-

• 
cédons ici de manière séquentielle et interprétative.

• 

Ill. 22.: Portrait documentaire visuel 
de Marie. Rose = alternance codique ; 

tiques ; rouge sombre = émotions 
liées à la langue ; vert = pratique de 
la langue ; bleu = apprentissage de la 
langue.

1122 Marie : 

1123

1124 Marie :

1125
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1126 Marie : 

1127 

1128 Marie : 

1129 

1130 Marie : 

1131 

1132 Marie : 

1133 

1134 Marie :

1135 

1136 Marie :

1137 

1138 Marie : 

Ill. 23. : Marie au sujet du choix de ses langues

de contenus, mais aussi un instrument de conceptualisation des expériences liées 

langue dans laquelle elle les a vécues. 

moyen d’exemples les représentations, attitudes et théories du quotidien des per-

sonnes interviewées en ce qui concerne leur usage de la langue et l’apprentissage 

-
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-

-

les enseignants entendent par apprendre une langue

font référence au Moi en relation au monde et constituent un agrégat com-

-

-

•  un élément affectif, qui comprend les émotions et les sentiments,

•  un élément cognitif, qui contient les éléments de la connaissance, des 

•  un élément conatif, qui dirige l’action.

1354 Marie : 

1355 

1356 Marie : 

1357 
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1358 Marie : 

1359 

1360 Marie : 

1361 

1362 Marie : 

1292 Marie : 

1293 

1294 Marie : 

1295 

1296 Marie : 

1297 

1298 Marie : 

Ill. 24. : Marie au sujet du choix de ses langues

 paragraphe 

-

Être plus structurée aussi dans ma pensée

1304 Marie : 
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1305 

1306 Marie : 

1307 

1308 Marie : 

1309 

1310 Marie : 

1311 

1312 Marie : 

1313 

1314 Marie : 

Ill. 25. : Marie au sujet du choix de ses langues

la position du verbe en allemand, la structure nominale de la phrase est détermi-

-
met, selon Marie, de disposer de plus de liberté pour compléter la phrase. Des 

Maria étant interprète professionnelle, elle fait le lien, dans son attitude par 
-

personnels, qui ne correspondent pas aux stéréotypes usuels tels que le fait de dire 

-
mande et montre par son récit un bilinguisme et une biculturalité vécus.

alors : «Zéro, asseyez-vous!» Et il fermait à grand 

-
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propos. 

Ill. 26. : Portrait documentaire vi-
suel. Rose = alternance codique ; 

tiques ; rouge sombre = émotions 
liées à la langue ; vert = pratique de 
la langue ; bleu = apprentissage de la 
langue.

Pour illustrer ce domaine fortement chargé d’émotions, nous procédons tout 

169

170 

Ill. 27. : Patrick et son rapport au français (souligné par les auteurs)
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173

174 

Ill. 28. : Patrick et son rapport au français (souligné par les auteurs)

216 

Ill. 29. : Patrick et son rapport au français (souligné par les auteurs)

culture que cette expérience s’ouvre et devient positive. 

Pour pouvoir situer cette représentation sociale dans le contexte de tous les 
entretiens, pour savoir s’il s’agit d’une remarque isolée ou non, nous avons pon-

elles sont renforcées par des expressions comme « avoir un faible pour la langue 

 ou -
pé les associations suivantes dans un ensemble de représentations sociales pour 

 ou 

 ou 
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ou  

ou 

Positif Neutre Négatif

(connotation positive 
pour Marie)

La passion

Ill. 30. : Notre évaluation des propos des personnes interrogées
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représentations, qui sont tant positives que négatives par rapport aux deux lan-

présente la répartition de ces représentations. 

Ill. 31.: Représentations sociales portant sur la langue

doute aussi l’expression de l’idéologie dominante d’une compréhension globale 
.
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auxquels nous faisons principalement référence mériteraient certainement d’être 

présent quelques conclusions intéressantes.

(code switching, code shifting)

intentionnel ou involontaire dans la réalisation de chaque acte d’entretien ou de 
-

-

-
-

guistique, on parle de translanguaging
linguistique n’est pas déterminée par une diglossie fonctionnelle.

-



203

Aspects linguistiques dans les récits de vie biographiques franco-allemands

-

du tour de parole ou de la formule.

entretiens permettent cependant de supposer que le plurilinguisme des locuteurs, 

ème

-

-
tiens biographiques qui précède, même une conception clairement interaction-

l’identité interculturelle et de l’expérience du monde sur le choix et l’emploi d’une 
-
-

tionnement des contenus et des identités linguistiques des locuteurs. D’aucuns 

locuteurs possédant une biographie interculturelle franco-allemande et dans un 
contexte interculturel. 

Notes

 Si l’hypothèse que les différentes langues décodent différemment chaque facette du monde 
-

-
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-

-

 

-

-

guerre mondiale, dans lesquelles dominent, du fait du formatage idéologique des auteurs, la 

haine et l’incompréhension totale de l’autre culture.
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-

Stichproben einer internationalen Studie in den Klassen 5und 9 zu Sprachen und 

Spracheinstellungen von Grundschülerinnen und Grundschü-

-
-

En-
seigner une discipline dans une autre langue méthodologie et pratiques professi-

ynergies Pays 

-
-

guistique appliquée) : -

Diesterweg. 

-

-
-
-



208

Synergies Pays germanophones n° 6 – 2013 pp. 167-208
Gérald Schlemminger, Rachel Holbach

-

Die Wahrnehmung des französischen Kriegsgegners in Feld-


