
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION 

UNIVERSITÉ DE DANANG 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ THANH HU Ệ 

 

 

COMMENT CONSTRUIRE SON IMAGE DE MARQUE? 

ETUDE DE CAS DE CERTAINES UNIVERSITES 

FRANCOPHONES SUR LEUR SITE DE WEB 

 

Spécialité:   Linguistique française 

Code:           60.22.20 

 

 

 

RÉSUMÉ DU MÉMOIRE  DE MASTER 

 

 

 

Directeur de recherche: Dr. LÊ VIẾT DŨNG 

 

 

 

DA NANG, 2011 

Ce travail de recherche a été achevé à l’École de Langues 

Étrangères, Université de Danang 

 

 

 

Directeur de recherche: Dr. LÊ VI ẾT DŨNG 

 

 

Rapporteur 1 : ……………………………………………….. 

 

Rapporteur 2 : ………………………………………………... 

 

 

 

Le mémoire est soutenu devant un jury final de master en 

linguistique française, Université de Danang 

 

 Date de soutenance:   Octobre 2011 

 Lieu de soutenance :   Université de Danang 

 

 

 

 

L’original de ce mémoire est consultable : 

- à la Bibliothèque de l’École de Langues Étrangères, Université 

de Danang. 

- au Centre des ressources informatiques, Université de Danang. 



CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

1.1. JUSTIFICATION DU CHOIX 

Durant ces derniers temps, l'évolution des technologies des 

informations et de la communication, notamment l'entrée dans l'ère 

de l'information et le développement phénoménal induisent des 

modifications profondes dans les possibilités d'accès au savoir et de 

diffusion du savoir. En effet, en quelques minutes seulement, 

l’utilisateur du Net peut accéder à une banque de données parmi les 

plus riches qui soient.  

De nos jours, le site Internet devient un moyen rapide et 

favorable pour faire la publicité de l'entreprise. En effet, le nombre 

des publicités, des présentations … s'accroît de façon remarquable. 

Nous sommes dans la possibilité de dire que chaque compagnie, 

association, organisation… possède un site Internet dans le but de 

faire savoir leur statut, leurs activités… Les universités ne se trouvent 

pas hors de cette tendance. Le site Internet d'une université représente 

sa face et par cet effet, le texte de présentation d'un établissement sur 

son site  joue un rôle très important. Dans ce texte, nous trouverons 

les informations concernant non seulement les activités de l'université 

mais aussi une quantité considérable d'informations utiles pour les 

étudiants voulant s'y inscrire, à savoir les différents cursus de 

formations, la condition d'études, le corps enseignant, l’infrastructure 

..... C'est la première lecture que nous devons faire si nous voulons 

mieux connaître l'université en vue d'une inscription.  

Travaillant en tant que secrétaire du département de français, je 

consulte assez souvent les sites Internet des universités francophones 

pour différentes raisons. Chaque texte que j'ai lu me laisse des 

impressions marquantes de l'université. Cette constatation me permet 

d'avancer ce travail vise à montrer que le rôle de ce texte ne se limite 

pas à la présentation pure et simple comme son nom l’indique. C’est 

pour cette raison que j’aimerais mener une étude pour mieux 

comprendre le « message implicite » que l’université désire envoyer 

aux étudiants ou partenaires potentiels. 

1. 2. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

La recherche vise à étudier les textes de présentation des 

université à trois niveaux: thématique, sémantique et pragmatique 

avec des objectifs suivants:  

- étudier la progression thématique et des thèmes abordés de 

ces types de texte ; 

- explorer les champs lexicaux et sémantiques utilisés valoriser 

l’image de marque d’une université ;   

- mieux comprendre les messages implicites de ces textes en 

analysant sur le plan pragmatique. 

1.3. LIMITATION DE LA RECHERCHE 

 L’image de l’université peut être représenté par plusieurs 

façons tels que le nom de l'université, son logo, les couleurs utilisées, 

les infos de la page d'accueil, la façon énonciative, les priorités mises 

en valeur, les langues utilisées, les objectifs mis en valeur dont on 

s'adresse aux étudiants potentiels. 

Dans le cadre de notre recherche, nous aimerions nous 

concentrer sur l’étude du texte de présentation de l’université à trois 



niveau : thématique, sémantique et pragmatique. 

1.4. HYPOTHÈSES DE LA RECHERCHE  

1. Ayant le même objectif de valoriser l’image de l’école, la 

progression thématique et les thèmes abordés de ces textes ne sont 

pas les mêmes. 

2. Le champ lexical joue le rôle important dans le texte de 

présentation pour mettre en valeur l’image de l’école. 

3. Il y a toujours un (des) message(s) implicite(s) dans les textes. 

4. Des effets pragmatiques des termes valorisant l’image 

d’une école contribuent à la réussite de présentation de l’université 

sur son site de web. 

1.5. QUESTIONS DE LA RECHERCHE 

1. Les textes de présentation des universités suivent-ils une 

même progression thématique ? 

2. Quels sont les champs lexicaux et sémantiques les plus 

utilisés dans ce type de texte ? 

3. Quels sont les effets pragmatiques des termes et des 

expressions qui valorisent l’image d’une école ? 

4. Comment l’image d’une université  pourrait – elle être 

représentée à travers l'emploi des termes et des expressions qui la 

valorisent dans le texte de présentation sur son site de web ? 

1.6. ORGANISATION 

Cette recherche se compose de 5 parties : 

Chapitre 1 : Introduction 

Chapitre 2 : Cadre théorique 

Chapitre 3 : Méthodologie de la recherche 

Chapitre 4 : Analyse du corpus 

Chapitre 5 : Conclusion 

 

CHAPITRE 2 

CADRE THÉORIQUE 

 

2.1. LITTERATURE DE LA RECHERCHE 

L’analyse du discours est une technique de recherche en 

sciences sociales permettant de questionner ce qu’on fait en parlant, 

au-delà de ce qu’on dit. Maingueneau propose la définition suivante : 

l'analyse de discours est l'analyse de l'articulation du texte et du lieu 

social dans lequel il est produit. 

Il existe diverses approches d’analyse du discours, chacune 

prenant en considération des aspects particuliers de l'objet 

discours. Le champ de l’analyse du discours est d'autant plus vaste et 

morcelé qu'on pourrait même parler d’éclatement dans ce domaine. 

Par exemple, Benveniste s’intéresse aux phénomènes 

d’énonciation, Austin et Searle aux actes de langage, Ducrot aux 

connecteurs, à la présupposition et la polyphonie, Sperber et Wilson 

aux processus inférentiels, le Groupe Saint-Cloud au lexique, pour ne 

citer que ceux-là.  

De plus, dans certains modèles, l'analyse du discours porte sur 

des énoncés isolés et/ou fabriqués pour les besoins de la 

démonstration. C’est le cas des analyses de Ducrot, de la théorie des 

actes de langage et de la théorie de la pertinence, entre autres. Pour 

les tenants de cette dernière théorie, le discours 'n’est pas une 



catégorie pertinente" (Moeschler & Reboul 1998 : 40). De telle sorte 

que l’analyse de la production langagière doit porter sur des énoncés, 

de manière indépendante. 

Parmi les approches du discours les plus en vue ces 50 

dernières années, on peut retenir l’analyse textuelle du discours, 

l’analyse de contenu du discours, l’analyse énonciative du discours, 

l’analyse modulaire du discours, l’analyse pragmatique du discours … 

Jusqu’à maintenant, il n’existe aucune étude portant sur le texte 

de présentation de l’université. 

2.2. CADRE THÉORIQUE 

2.2.1. Site de web 

2.2.1.1. Définition 

2.2.1.2.  Structure 

2.2.2. Image de marque 

2.2.2.1. Concept 

2.2.2.2. Mode de communication 

2.2.2.3. Construire une image de marque 

2.2.3. Linguistique textuelle 

2.2.3.1. Le discours et texte 

2.2.3.2. Discours 

2.2.3.3. Progression thématique 

2.2.4. Champ lexical 

2.2.5. Pragmatique et actes de langage 

2.2.5.1. Le langage 

2.2.5.2 Les actes de langage 

 

CHAPITRE 3 

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

3.1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU CORPUS. 

Après avoir lu plusieurs textes de présentation des universités 

sur leur site de web, nous avons choisi 10 textes de présentation qui 

se trouvent à la page d’accueil de chaque université. 

Dans notre cadre d’analyse, nous avons décidé de travailler sur 

un corpus qui se compose de 10 textes de présentation ou Mots du 

recteur retirés des sites de web des universités francophones de tous 

les coins dans le monde, toutes ces universités ayant la formation des 

langues étrangères ( 05 en Europe, 02 en Afrique, 2 en Amérique, 01 

en Asie) 

Voici la liste des universités dont les textes sont choisis dans 

notre corpus. 

Université de Paris 8, France 

Université de Rouen, France 

Université de Nantes, France 

Université de Liège, Belgique 

École des Langues Vivantes, Belgique 

Université du Québec à Rimouski (UQAR), Canada 

Université de Montréal, Canada 

Université d’Oran, Algérie 

Université Kasdi Merbah Ouargla, Algérie 

Université de Danang, Vietnam 

Dans ces discours, on trouve qu'il y a 12 thèmes principaux 

abordés : 



image de marque 

historique 

coopération 

objectif 

mission 

gestion 

corps enseignant et personnel 

étudiant 

formation 

recherche scientifique 

infrastructure 

conditions de travail 

Chaque université a sa façon de présenter l'image de son 

établissement à  travers les thèmes cités dans le texte de présentation. 

Selon les caractères et l'objectif que vise l'établissement, l'université 

choisit les thèmes à aborder. Ces thèmes choisis sont certainement 

ses points forts présentant l'image de l'établissemen que l'université 

voudrait transmettre aux étudiants potentiels et aux lecteurs. Pourtant, 

chaque université possède une propre manière d'exprimer ses 

activités dans un même thème. Les thèmes abordés ont pour objectif 

de mettre en valeur l'image de l'école. 

Pour chaque texte de présentation, nous trouverons les 

progressions thématiques, les champs lexicaux et les actes de langage 

utilisés. 

En ce qui concerne le lexique, l’université utilise les champs 

lexicaux très impressionnants pour pouvoir valoriser l’image de 

l’université. Il emploie des synonymes fréquents pour éviter la 

répétition d’un même mot. 

Au niveau thématique, l’université représente de différentes 

progressions thématiques afin de diversifier les thèmes abordés et 

l’image de l’université. 

Au point de vue pragmatique, l’université se sert de actes de 

langage dans le but de montrer la force illocutoire de ces actes. 

3.2. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

-  Au niveau thématique: Nous étudirons la progression thématique 

des textes de presentation. 

- Au niveau sémantique et pragmatique: Nous étudierons des actes 

de langage les plus représentatifs pour trouver les messages 

implicites envoyés aux lecteurs. 

 

CHAPITRE 4 

ANALYSE DU CORPUS 

Dans notre étude, nous concentrons principalement analyser la 

progression thématique et les actes de langage dans le discours de 

l'université. Nous nous permettons de citer l’analyse  

4.1. ANALYSE DE LA PROGRESSION THÉMATIQUE 

Nous nous permettons de citer l’analyse de la progression thématique 

de 3 textes tirés de 10 textes du mémoire. 

Texte 1: Université de Paris 8 

Le thème générale est donné par la première phrase qui est 

considéré comme le slogan de l'Université. 



"Paris 8 : une université ouverte, un lieu de savoir, de création, 

de culture, pour penser et agir sur le monde" 

Nous pouvons noter que ce thème général comporte deux 

rhèmes, le thème Th1 " Paris 8" est repris 2 fois sous forme 

condensée: 

Une université ouverte pour penser et agir sur le monde 

Un lieu de savoir, de création, se culture  pour penser et agir 

sur le monde. 

Le texte de cette université se compose de 4 paragraphes. 

Dans les 1er et 2è paragraphes, le thème Th1 de la première 

phrase " l'université Paris 8" est repris trois fois (Université 8, elle, 

Paris 8) par la suite 

Rh1: est l’héritière du Centre expérimental de Vincennes et de 

l’effervescence intellectuelle et pédagogique qui a suivi Mai 68. 

Rh2:  est animée par un esprit de démocratisation de l’accès 

au savoir et travaille à l’élaboration comme à la transmission de la 

connaissance et d’une pensée critique sur le monde contemporain. 

Rh 3: est chosie et fréquentée par des étudiants du monde 

entier, accueilllant des étudiants non bacheliers (en favorisant les 

reprises d’études par la reconnaissance des acquis de l’expérience 

professionnelle). 

Il s’agit d’abord d’une progression à thème constante. 

Dans les 3è et 4è paragraphes, c’est toujours « l’université Paris 

8 » qui sert de hyperthème. 

On peut dégager 2 sous-thèmes qui vont se succéder au cours 

du texte: 

STh1 : Le rayonnement de Paris 8 

STh2 : La qualité de ses enseignants-chercheurs et de ses 

étudiants, son caractère interdisciplinaire, son souci d’ouverture sur 

le monde contemporain, ses nombreuses coopérations 

internationales dans le domaine de l’enseignement comme dans celui 

de la recherche, ses relations avec son environnement social, 

économique, culturel et professionnel 

Dans les 3è et 4è paragraphes, il s’agit d’une progression à 

thème dérivé. 

Pour tout ce texte, il s'agit d'une progression à thème constant 

(1er et 2è paragraphes) suivie d'une progression à thème dérivé (3è et 

4è paragraphes). 

Texte 2: Université de Rouen 

Il y a quatre paragraphes dans ce texte dont le thème est 

l'université de Rouen 

- Le 1er paragraphe, le thème Th1 est « L’université de 

Rouen » et rhème Rh1 « trois missions » qui se sert de hyperhème de 

trois sous-thèmes : 

Rh1 : trois missions 

S.Th1 : adapter son offre de formation aux réalités socio-

économiques 

S.Th2 : travailler sur les sujets de recherche de demain 

S.Th3 : renforcer son ouverture sur le monde, accueillir et 

accompagner au mieux ses quelque 25 000 étudiants. 

Dans ce paragraphe, il s’agit de la progression à thème dérivé 

d’un hyperhème « trois missions ». 



- Pour les 2è, 3è et 4è paragraphes, chacun aborde un thème 

différent: 

Le 2è paragraphe traite le sujet "formation" dont le thème "une 

cinquantaine de formations diplômantes" 

Le 3è paragraphe aborde le sujet "recherches scientifiques" 

dont le thème " plus de 1 000 personnes travaillent sur les sujets de 

demain, en recherche fondamentale et appliquée" 

Le 4è paragraphe s'occupe du sujet " conditions de travail" dont 

le thème "Les tutorats d'accueil et d'accompagnement, l'accueil des 

étudiants handicapés, des associations tous azimuts, la carte 

culture, une vie sportive de tous niveaux, la santé à tout prix, 

une Maison de l'Université, Radio Campus, une crèche en projet" 

Nous trouvons que ces paragraphes traitent 3 thèmes 

considérés comme 3 points forts de l'Université, nous pouvons dire 

qu'il s'agit de la progression à thème dérivé dans laquelle le 

hyperthème est l'université Rouen et les trois sous thèmes étant les 

thèmes de 3 paragraphes. 

Nous avons le schéma suivant pour les 2è, 3è et 4è paragraphes: 

Hyperthème: L'université de Rouen 

S.Th1 : "une cinquantaine de formations diplômantes" 

S.Th2 : plus de 1 000 personnes travaillent sur les sujets de 

demain, en recherche fondamentale et appliquée 

S.Th3 : Les tutorats d'accueil et d'accompagnement, l'accueil 

des étudiants handicapés, des associations tous azimuts, la carte 

culture, une vie sportive de tous niveaux, la santé à tout prix, 

une Maison de l'Université, Radio Campus, une crèche en projet. 

Pour tout ce texte, il s'agit seulement d'une progression à thème 

dérivé mais il exsite 2 hyperthèmes différents: 

- Le hyperthème de 1er paragraphe est " trois missions" 

- Le hyperthème de 2è, 3è et 4è paragraphes est " L'université de 

Rouen" 



Tableau 4.1 : Tableau récapitulatif des progressions thématiques 

utilisés dans 10 textes de présentation 

Paragraphe 

Université 
1 2 3 4 5 6 

Paris 8 constant constant constant dérivé   

Rouen dérivé dérivé dérivé dérivé   

Nantes constant constant constant constant   

Québec constant 
linéaire- 

dérivé 

constant-

linéaire 
constant 

dérivé- 

constant- 

linéaire 

 

Montréal 

linéaire- 

constant- 

linéaire 

constant-

linéiare 
constant dérivé liéaire  

Liège constant constant constant constant   

Ecole des Lagues 

vivantes 
constant constant constant    

Oran constant linéaire linéaire linéaire linéaire  

Kasdi Merbah 

Ouargla 
constant constant constant linéaire   

Danang dérivé linéaire linéaire linéaire constant dérivé 

 

4.2. ANALYSE DES ACTES DE LANGAGE 

Selon la théorie d'Austin et de Searle, toute phrase énoncé 

correspond nécessairement à la réalisation d'un acte illocutionnaire, 

sans qu'il soit besoin de distinguer entre les phrases comportant un 

verbe performatif et celles qui n'en comportent pas. 

En étudiant 10 textes de présentation des universités 

francophones dans le monde entier, nous avons remarqué que pour 

mettre en valeur son image chaque université a utilisé différentes 

stratégies afin de qualifier son établissement. Ainsi nombreux actes 

de langage sont été mobilisés( acte d’informer, acte de promettre, 

acte de glorifier des réalisations reconnues…) dans les discours. 

Chaque acte utilisé aborde un thème différent. On constate 

qu'il y a 12 thèmes abordés dans ces textes: 

1. image de marque 

2. historisque 

3. coopération 

4. objectif 

5. mission 

6. gestion 

7. corps enseignant et personnel 

8. étudiant 

9. formation 

10.  recherche scientifique 

11.  infrastructure 

12.  condition de travail 

Dans cette partie, nous concentrons analyser la force 

illocutoire de ces actes afin de découvrir les messages implicites des 

responsables des universités transmis aux lecteurs à travers les textes 

de présentation ou Mots du recteur qui se trouvent souvent à la plage 

d’accueil de chaque site de web des universités. Nous avons choisi 

les actes les plus représentatifs dans le texte de présentation de 

chaque université.  

En me basant sur la théorie de l'acte de langage, je classe ces 

actes en 5 types différents: 

- Affirmer les cractéristiques 



- Promettre 

- Faire envier 

- Se glorifier de ses réalisations 

- Noblir les missions. 

Nous nous permettons de tirer un exemple de chaque acte de langage 

du mémoire. 

4.2.1. Affirmer les caractéristiques 

Chaque université a ses caractéristiques qu’elle veut mettre 

en relief. Ce sont ses propres points forts répondant à des besoins 

variés selon des types de public d’apprenant. 

− L’UdeM offre 300 programmes de premier cycle et 400 de 

deuxième et de troisième cycle , qui se démarquent sur les scènes 

nationale et internationale. Elle est la seule université canadienne à 

couvrir la totalité des savoirs constitués, de la médecine vétérinaire à 

la physique des particules, en passant par la théologie, la musique, 

l’architecture, l’optométrie et une foule d’autres disciplines."  

(Université de Montréal) 

En choisissant le verbe «  se démarquer » suivie de la seule 

université avec une foule d’autres disciplines, l’Université de 

Montréal à réussi à mettre en relief l’originalité ainsi que l’échelle de 

sa formation aux locuteurs. « Nous vous informons qu’il n’y a pas 

d’autres universités méritant votre choix que la nôtre et vous serez 

rassurés d’être reconnu nationnal de Montréal et international. 

"Scène" dans un théâtre , c’est l’emplacement où les acteurs 

paraissent devant le public  

Le mot scène est souvent utilisé dans les discours 

économique et grands puissances (politique), les entreprises 

internationales( commerce) 

Ici, cet emploi intentionné de " scènes nationale et 

internationale" veut se louer des points forts de l'université qui est 

internationalement reconnu et qui la rend" la seule à couvrir la 

totalité des savoirs". 

4.2.2.  Acte de promettre 

Promettre est " s'engager envers quelqu’un à faire quelque 

chose" (D’après le dictionnaire  Petit Robert, 1987). 

Le dictionnaire Larousse analogique (1984) définit promettre  

comme « affirmer qu’on fera ou qu’on ne fera pas quelque chose » 

Pour ce type de discours, l’université vise à assurer les futurs 

inscrits des conditions de vie et d’études à l’université des étudiants 

en déclarant ce qu’elle fera pour bien s’occuper d’eux. 

- "Vous serez toujours chez nous en pays de connaissance. " 

(Université de Montréal) 

Il s'agit d'un acte de promesse même si la formule "nous 

promettons que" n'est pas présente. L’emploi du pronom « vous » 

met intentionnellement le lecteur à la place d’un sujet-acteur à qui on 

ne fait qu’offrir les choix. L'utilisation du futur simple du verbe être " 

serez" qui constitue une certitude de vérité; la valeur de ce futur 

simple est de présenter « une action qui va se produire considérée 

comme certaine » (editions 93); et de "en pays de connaissance" qui 

précise l'espace à la fois familier et riche prévu pour la réalisation de 

l'acte de promesse. 



Les étudiants que le discours vise  ne sont pas seulement les 

étudiants canadiens mais aussi les étudiants étrangers. Après avoir 

donné des arguments convainquants de formation pour inviter les 

étudiants à s'inscrire à l'université, le responsable de l’université 

affirme que l'université de Montréal est non seulement un endroit 

pour découvrir tous les domaine du savoir mais aussi " un pays ". Le 

mot "pays " évoque une culture commune, des valeurs humaines 

partagées. En d'autres termes, c’est une promesse adressée aux 

étudiants portant sur les bonnes conditions de travail, l’ambiance 

favorable et de bonnes relations interpersonnelles. 

4.2.3. Faire envier 

Par ce type d’acte, les universités veulent éveiller, susciter la 

curiosité, l'envie des lecteurs. 

"Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, je 

vous invite à découvrir le riche éventail de nos programmes 

d’études." 

(Université de Montréal) 

Le dictionnaire Larousse analogique (1984) définit découvrir 

comme " arriver à connaître une personne, une chose cachée ou 

ignorée". Dans la communication quotidienne, on emploie découvrir 

pour parler d'un grand événement qui fait changer la vie, le monde. 

L'université au "riche éventail de programmes d'études" veut susciter 

la curiosité, l'envie de s'informer et de s'y inscrire. 

Quelque chose que l’in découvre pourrait changer la vision, 

changer la vie er aider à se distinguer avec les autres. Nous sommes 

sûr que vous allez aimer nos programmes d’études intéressants. 

4.2.4. Se glorifier des réalisations reconnues. 

D’après le dictionnaire Le Nouveau Petit Robert (1987), 

"glorifier" signifie "honorer quelqu’un, quelque chose  en 

proclamant ses mérites, sa gloire" 

Une autre stratégie, c’est convaincre les lecteurs (futurs 

étudiants) en rappelant les réalisations, d’autant plus que ces 

réalisations sont reconnues et présentées par les chiffres et les faits. 

"Vous mesurerez pleinement l’étendue du rayonnement des 

membres de notre communauté." 

(Université de Montréal) 

Après avoir abordé toutes les activités offertes par 

l'université, le recteur affirme que les étudiants comprennent 

certainement la contribution de son personnel. Le dictionnaire 

Larousse analogique (1987) définit « rayonnement » comme 

« influence positive exercée par quelqu’un, quelque chose» .Le futur 

simple du verbe mesurer "mesurerez" qui marque une certitude de 

mesure; et de " l’étendue du rayonnement des membres de notre 

communauté." qui précise le sujet prévu pour la réalisation de l'acte 

de promesse. 

Qui dit "étendue " dit « ampleur », la renommée de 

l’université est comme un rayonnement qui s’étend et répand grâce 

aux contributions de tous ses membres. Le terme «membre » 

employé ici signifie non seulement des responsables et des 

professeurs, mais aussi des étudiants de l’université. 

4.2.5. Anoblir les missions 



- "Anoblir" signifie conférer un titre de noblesse à quelqu'un 

ou à quelque chose (Dictionnaire LAROUSSE analogique, 1984) 

Dans ce type d’acte, l’université rapporte ce qu’elle doit 

accomplir, c’est également des grandes tâches que les universités se 

donnent à elles- même avec le sentiment d’un devoir, d’une raison d’être. 

"Former, innover, professionnaliser. Implantée depuis près 

de 40 ans au coeur de la Normandie, en bord de Seine, l'Université 

de Rouen répond à ces trois missions avec des objectifs: adapter son 

offre de formation aux réalités socio-économiques, travailler sur les 

sujets de recherche de demain, renforcer son ouverture sur le 

monde, accueillir et accompagner au mieux ses quelque 25 000 

étudiants." 

(Université de Rouen, annexe 2) 

On trouve dans ce discours les chiffres « 40 ans », «trois 

missions », «25 000 étudiants» qui ont pour tâche de justifier 

l’envergure de la formation de l’Université de Rouen. 

Comme tout le monde sait, " former" est une  tâche évidente 

de toutes les universités mais quand on emploie " innover", on 

commence à mettre en valeur cette tâche. C'est la nouveauté, la 

modernité que l’université s'engage à apporter aux étudiants au cours 

de cette formation. 

* «  innover » est défini apporter quelque chose de nouveau, 

d'inédit. (Dictionnaire LAROUSSE analogique, 1984) 

- introduire quelque chose de nouveau dans une technique, 

une organisation, etc. (D'après le dictionnaire tv5) 

* « Professionnaliser » est définit par Hachette  ? « Faire 

qu'une activité devienne une profession à part entière » et 

Dictionnaire LAROUSSE analogique (1984) le définit « transformer 

en activité professionnelle. » 

« Innover », c’est déjà fort mais « professionnaliser » est un 

autre argument portant sur la qualité de cette formation qui vise à 

rassurer les étudiants sur leur avenir prometteur après les études. 

Professionnaliser pour cette université, c'est- à - dire 

promettre un emploi, un poste, un bel avenir aux étudiants qui 

possèdent une connaissance (savoir), une compétence (savoir-faire), 

un attitude (savoir-vivre). Cette mission rassure les étudiants 

« renforcer son ouverture sur le monde » 



Tableau 4.2 : Tableau récapitulatif des actes de langage utilisés 

dans 10 textes de présentation. 

 ACTE THEME 

Affirmer les 

cractéristiques 

1. Formation (Montréal) 

2. Image de marque (Nantes) 

3. Étudiant (Paris 8) 

4. Coopération (Danang) 

5. Recherche (Oran) 

Promettre 

1. Condition de vie (Montréal) 

2. Mission ( Danang) 

3. Condition de vie ( Rouen) 

4. Formation (Montréal) 

5. Image de marque 

Faire envier 
1. Formation ( Montréal) 

2. Image de marque (Montréal) 

Se glorifier de 

ses réalisations 

1. Personnel ( Montréal) 

2. Etudiant ( Rimouski) 

3. Qualité des dipômés (Danang) 

VALORISER 

L’IMAGE 

Anoblir les 

missions 

1. Mission (Rouen) 

2. Mission (Montréal) 

3. Mission (ELV) 

4. Mission (Liège) 

 

CHAPITRE 5 

CONCLUSION 

Parler c’est agir sur l’autre, c’est aussi le but des discours des 

universités. En décrivant et informant tout ce qui concerne 

l’université aux lecteurs, l’université les font agir, envier, découvrir, 

choisir, etc… 

Les textes de présentation d’un établissement universitaire 

reste toujours un terrain fertile à planter des premières idées qui 

conduiraient les locuteurs à continuer leur lecture pour comprendre 

mieux tout d’abord l’établissement et  s’y inscrire. 

Dans ce présent mémoire, nous avons essayé d’étudier des 

types de progression thémathique et les différentes actes de langage 

français utilisés par différentes universités dans le monde dans leurs 

textes de présentation. Nous avons commencé par la recherche sur 

Internet des universités francophones ayant un texte de présentation 

sur leurs sites de web, puis nous choisissons 10 textes de présentaion 

(discours du recteur) des universités qui forment la langue et se 

répartent dans le monde entier. 

En menant cette étude sur des textes de présentation de 10 

universités sur leur site de web, nous avons appris que: 

 - Le vocabulaire de ce type de texte est très beau, riche 

(monde, rayonner, lumière…) 

  - La progression thématique du texte de présentation de 

chaque université est tout à fait différente. Chaque université possède 

sa propre stratégie dans la progression thématique du texte de 

présentaion. 



- Les texte ayant une progression à thème constant semblent 

les plus faciles pour la prise d'informations. 

- Les textes à progression linéaire permettent l'intégration de 

nouvelles informations aux précédentes, mais nécessitent des 

décentrations successives, puisqu'il faut changer de thème  à chaque 

étape 

- Les textes à progression dérivée sont les plus difficiles 

puisqu'il faut garder en tête l'hyperthème, qui éclate en différents 

thèmes. 

A travers 10 textes sélectionnés, nous avons trouvé les actes 

analogues pour valoriser l’image de chaque université (affirmer les 

caractéristiques, promettre, faire envier, se glorifier de ses 

réalisations et anoblir les missions.) Il y a 5 actes d'affirmer les 

cractéristiques, 5 actes de promettre, 2 actes de faire envier, 3 actes 

de se glorifier de ses réalisations et 4 actes d'anoblir les missions. Ces 

actes sont représentés à travers les différents thèmes 

Pourtant, la divergence des actes est plus importante :  

- Le vocabulaire est varié et choisi pour sa force 

- Les thèmes abordés sont très intéressant et impressionnants. 

C’est vrai que tout acte de langage a sa force. Le locuteur a 

donc plus de chance de transmettre les messages au delà de son 

contenu sémantique. 

 - Les actes et les thèmes que les universités utilisent sont très 

impressionnants pour valoriser au maximun l'image de son 

université. Chaque acte utilisé transmet un message différent aux 

lecteurs mais tous ces actes cherchent toujours à valoriser l'image de 

son université afin d'accomplir une seule  "grande mission": attirer 

les étudiants à s'inscrire à l'université.  

Faute de temps et de compétence, ce mémoire reste encore à 

améliorer. 

Perspective 

Comme nous l'avons mentionné, notre objectif de recherche 

consiste à l’étude des textes de présentation des universités en tant 

que les discours à deux niveaux: thématique, sémantique et 

pragmatique. Plus je m’engage dans la recherche, plus je m’aperçois 

des points à étudier et à approfondir, c’est un travail fatigant mais 

intéressant et attrayant. Comme nous le savons, il exsite diverses 

approches d’analyse du discours tels que phénomènes d’énonciation, 

actes de langage, connecteurs, subjectivité, argumentation, 

présupposition et polyphonie, processus inférentiels, lexique etc... 

c'est très difficile pour moi d'arriver à un encadrement théorique 

parfait. 

Dans une perspective de recherche scientifique approfondie, il 

nous serait intéressant, à partir d’un corpus plus élargi, d’effectuer 

une recherche sur une de ces approches citées au dessus. Par là, nous 

espérons pouvoir avancer des suggestions méthodologiques 

appropriées pour la rédaction de ce type de texte. 

D'ailleurs, les impacts socio-culturels dans les discours de 

présentation sont aussi des thèmes qui méritent une étude 

approfondie et qui entreront dans le cadre des analyses du discours. 

 


