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Perspective générale

Visite guidée-étudiée dans
une perspective 

communicationnelle en 
classe(discours de la VG 
appliquable en classe de 

Fle)

Images touristiques = 
activité didactique ludique
permettant de multiples 
approches en classe de 

Fle.
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Concepts clés

Visite
guidée

• Cadre discursif qui permet
d’articuler la production 
discursive et l’interaction des 
actants.

Repré-
sentations
visuelles

• Ce concept permet de construire le 
discours de connaissance et la 
croyance –en rapport avec le réel.



Concepts clés/2

Réthorique
et images

• Figures de style du domaine
littéraire qui s’acheminent vers le 
domaine du visuel.

La communi-
cation visuelle

dans les 
images 

touristiques

• Discours pluricodique qui nourrit
un travail d’interprétation des 
images touristiques.



Questions de recherche

• Quel est le rôle de 
l’image/des images qui 
soutiennent les discours 
de la visite guidée 
(discours à visée 
touristique- VG=visite 
guidée) proposé par les 
manuels?

Rôle/s

• Quels sont les effets 
des images en 
termes de « dit » et de 
« non-dit» sur la 
conduite des 
apprenants-touristes ?

Effet/s



Questions de recherche/2

• Comment sont introduites 
ces images ? Sont-elles 
accompagnées ou non par 
des textes explicatifs 
donnant des indications sur 
le guide-professeur ou sur 
un autre au même rôle ? 
Ont-elles des éléments 
implicites ?

Image/texte/
implicite

• Est-ce que ces figures 
emblématiques visuelles 
privilégient la construction 
d’une identité plurielle: 
linguistique, nationale, 
culturelle d’un pays à 
travers les discours 
touristiques envisagés par 
les visites guidées ?

Identité 
plurielle



Méthode qualitative/Méthode
analytique

• L’analyse du discours
• L’analyse sémiotique des images-support
• La description des contextes socioculturels

La VG(visite guidée) et son fonctionement
discursif

• Dispositif linguistique approprié/privilégié
• De multiples interactions entre les actants, 

entre les actants et le guide pendant les 
VG.

• La conception du discours de la VG



Analyse du corpus

La VG: définition du concept, typologie, 
analyse du discours( fonctionement, 
dispositif linguistique, partage du nouvel
acquis interculturel).

Les images-support pour les discours à visée
touristique.



Parcours proposé pour la recherche

• D’abord, l’analyse de la VG(visite guidée) + détermination de 
sa typologie: visite guidée du patrimoine historique d’une 
ville/d’une zone/ d’un pays, VG du patrimoine religieux, VG de 
l’héritage architectural culturel et visite culturelle dans 
l’espace francophone. Ensuite notre recherche vise 
également l’analyse sémiotique des images accompagnant 
les textes-support à caractère touristique inclues par les 
concepteurs des manuels roumains de Fle dans leur contenu 
linguistique.

• Conclusions portant sur la VG en tant que support discursif en 
classe de Fle. 



Analyse du corpus
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Analyse du corpus

• La VG culturelle dans l’Hexagone- un excellent 
parcours culturel qui contribue  au 
développement personnel des apprenants.

• La VG. –un lien socio-affectif solide entre  les 
visiteurs d’origine et de cultures diverses.

• La VG.- un cadre discursif, un mode de partage 
du message interculturel.

• La VG- un contexte adéquat de se forger 
une/plusieurs identité linguistique/culturelle.



Analyse du corpus
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Analyse du corpus

• Saisie des connotations 
culturelles, symboliques.

• Figures iconiques mises en 
contextes discursifs.

Analyse
sémiotique des 
images-support 

(les textes à 
caractère

touristique)

• L’image- représentation du 
réel et porteuse «d’un 
discours préconstruit»

• L’image et son rapport avec 
le texte (le visuel et l’écrit)

La communication 
visuelle des images 
accompagnant les 
textes-documents



Images et classe de langue
• L’image-un outil didactique qui incite l’apprenant 

à explorer son univers caché et à en tirer le/les 
messages socioculturels.

• L’image n’est pas seulement un support visuel, 
mais aussi «un vecteur de langue-culture» 
(Demougin, F., Image et classe de langue:Quels 
chemins didactiques?,vol.3, 2012:104).

• L’image permet une approche linguistique (le 
travail sur la langue dans tous ses états verbaux 
et non verbaux), donc elle favorise la 
communication verbale et non-verbale.



Statuts de l’image dans la pratique
pédagogique

• L’image est porteuse de sens: l’apprenant saisit les 
connotations. L’image devient «un facilitateur 
sémantique» (Demougin Fr, 2012:106) car elle permet le 
transcodage de sens.

• L’image- fonction narrative, elle raconte qqch/ parle de 
qqch.; l’apprenant peut construire son propre discours. 
C’est un «stimulateur verbal», l’image rend possible la 
communication orale des apprenants.

• L’image se convertit donc en «un lieu de production de 
sens[…], un lieu stratégique d’activation des 
compétences linguistiques, socio-pragmatiques et 
culturelles, comme carrfour de sciences…» (Demougin 
F., 2012:107-108).



Statuts de l’image   dans la 
pratique pédagogique (suite) 

• L’image décrit qqch., l’apprenant remarque tous les 
détails y contenus.

• L’image –espace d’interprétation des signes/ des 
symboles; l’image incite à la réflexion personnelle où 
l’apprenant deviendra un analyste.

• L’image- point de départ d’une argumentation 
personnelle; elle a une fonction psychologique (l’image 
est un support favorable à l’accomplissement de ses 
propres désirs/rêves). 

• L’image- cadre discursif dans lequel se conjuguent une 
approche philologique et une approche hérmeneutique.



Conclusions

• L’image- espace accessible à l’altérité
dans lequel se conjuguent des 
apprentissages personnels et collectives.

• L’image ouvre un vaste champ de 
perception, de réflexion et de méditation 
personnelles.

• L’image dynamique et complexe, un 
moyen de promouvoir le savoir linguistique 
et/ou culturel.



Conclusions

• La VG historique, architectural et culturelle dans 
l’espace francophone offre aux apprenants un 
savoir-vivre, un savoir-faire et un savoir-être.

• Les apprenants prennent contact direct avec la 
culture/la civilisation francophones.

• Ils se retrouvent dans des contextes socio-
historiques et culturels divers qui leur permettent  
d’interagir et de construire leur discours en 
fonction de l’objet de référence, de leurs enjeux 
personnels, professionnels ou institutionnel.
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