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Com1. « Quand le lexique courant renaît dans un domaine spécialisé : les noms de pas en claquettes 
américaines / When the everyday lexicon is reborn in a specialized field: American tap dance step 
names », Margaux Coutherut, Université Paris 8, Laboratoire TransCrit 
 
Résumé 
 
Heel, dig, shuffle, stamp,… Ces mots appartiennent au langage courant et pourtant, dans le contexte d'un cours 
de danse, le novice ne les comprend pas : le signifiant lui est connu, mais un signifié différent est associé. Les 
domaines spécialisés ont souvent un lexique qui leur est propre comme l'explique Crystal (2006 : 9) : « There is 
a large number of words that everyone knows, but these are far outnumbered by the words that only a 
relatively few people know – such as all the technical terms of chemistry, law, engineering, medicine, and sumo 
wrestling. » Ce lexique est en anglais comme l'écrit Martin (1987 : 31) : « Toutes les danses ont leurs termes 
techniques ou syllabus. Ces termes sont cités ou écrits dans la langue du pays d'origine. » Le pas qui implique 
de soulever le talon est désigné par le terme « heel », un mot du langage courant pour désigner le talon mais 
qui, dans le contexte des claquettes, semble être une version elliptique de la procédure à réaliser (lift up your 
heel). Le lexique courant semble ainsi renaître dans un domaine spécialisé. Il est nécessaire d'avoir un terme 
pour chaque pas car plusieurs pas mobilisent la même partie du corps. En effet, « dig » désigne un pas qui 
consiste à appuyer son talon contre le sol. Le terme est alors métaphorique. Quels sont les procédés de 
création lexicale qui permettent de faire renaître un terme du langage courant dans le lexique spécialisé ? A-t-
on couramment des procédures elliptiques ou des métaphores ? D'autres procédés sont-ils utilisés ? Pour 
répondre à ces questions, nous nous basons sur les matrices lexicogéniques de Tournier (1991) et sur des 
manuels de claquettes américaines (Martin 1987, West 2005). 
 
Margaux Coutherut est maître de conférences à l'Université Paris 8. Elle travaille sur les genres textuels, en 
particulier les genres procéduraux, aux niveaux structurels et linguistiques. 
 
Abstract 
 
Heel, dig, shuffle, stamp,… These words belong to everyday language and yet, in the context of a dance class, 
the novice does not understand them: the signified is known to him or her, but a different signifier is 
associated. Specialized fields often have their own lexicon, as Crystal (2006: 9) explains: "There is a large 
number of words that everyone knows, but these are far outnumbered by the words that only a relatively few 
people know – such as all the technical terms of chemistry, law, engineering, medicine, and sumo wrestling." 
This lexicon is in English as Martin (1987 : 31) says : "Toutes les danses ont leurs termes techniques ou syllabus. 
Ces termes sont cités ou écrits dans la langue du pays d'origine." The step that involves lifting up the heel is 
referred to as "heel", a word from everyday language which, in the context of tap dancing, looks like an 
elliptical version of the procedure to be performed (lift up your heel). The everyday lexicon thus seems to be 
reborn in a specialized field. It is necessary to have a term for each step because several steps involve the same 
part of the body. Indeed, "dig" refers to a step that consists in pressing your heel against the ground. The term 
is then metaphorical. What are the processes of lexical creation that allow a term to be reborn from everyday 
language into specialized lexicon? Are elliptical procedures or metaphors common? Are other processes 
used? To answer these questions, we rely on Tournier's (1991) lexicogenic matrices and on American tap dance 
manuals (Martin 1987, West 2005).  
 
Margaux Coutherut is a lecturer at Paris 8 University. She works on textual genres, particularly procedural 
genres, on structural and linguistic perspectives. 
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Com2. « Towards a renaissance in ESP research : when multimodality doesn’t rhyme with digitality / 
Vers une renaissance des recherches en anglais de spécialité (ASP) : quand la multimodalité ne rime 
pas avec le numérique », Inesa Sahakyan, Université Grenoble Alpes, Laboratoire ILCEA4 
 
Abstract 
 
Human communication has always been multimodal by nature, but it is with the rapid evolution of the modes 
and media through which information is communicated that multimodality has taken an even greater place in 
everyday communication. Similarly, workplace communication has undergone profound transformations, 
calling for new insights into the ways in which English for Specialised Purposes is taught and learnt. Thus along 
with the domains of media and communication, multimodality is increasingly prevalent in education. Guo 
(2004: 215), for instance, suggests that ‘teachers and researchers need to take seriously the multimodal nature 
of meaning-making in academic apprenticeship and professional life and refocus our research and teaching 
agenda to better prepare our students for their current and future academic and professional life’. This paper 
advocates the need to revisit traditional methods of research within the field of English for Specialized 
Purposes in the light of the multimodal theory of communication. However, when it comes to educational 
practices, more often than not multimodality is associated with and sometimes even equalled to technology-
based learning.  In an attempt to come up with new research perspectives, the paper adopts multimodality as 
an approach to ESP research in a broader sense. We focus, among others, on multimodal dimensions of 
workplace communication as key in identifying learner needs; complex interactions of linguistic and other 
semiotic modes while engaging learners in situated practices, or accomplishing learner assessment across 
multiple modes. 
There is something profoundly curious and somewhat paradoxical about the idea of renaissance. Though it 
implies novelty, it undeniably departs from a pre-existent phenomenon or idea. This conceptual paper reports 
on the present state of multimodality research in ESP. It then attempts to offer some new insights into further 
research perspectives. 
 
Inesa Sahakyan holds a PhD in Language Sciences. She is an Associate Professor of ESP at the Department of 
Applied Linguistics at the University of Grenoble Alpes, France. She is in charge of a Master’s degree 
programme in International Trade, and is the Organisational Assistant of the Nordic Association for Semiotic 
Studies (NASS). Her research interests include ESP; multimodality; discourse pragmatics; visual and cognitive 
semiotics; meaning making processes; reasoning mechanisms; arguments; perception and cognition. 
 
Résumé 
 
L’essor des technologies numériques a révélé la nature multimodale de la communication humaine. Cette 
multimodalité, mise au grand jour par le développement exponentiel des nouvelles technologies, a 
profondément bouleversé nos pratiques de communication et le domaine de travail n’a pas échappé à cette 
tendance. La transformation profonde de la communication effectuée dans différents domaines de spécialité a 
conduit à une remise en question de la façon dont l’anglais de spécialité est enseigné. Comme le souligne Guo 
(2004 : 215) la nature multimodale de la communication doit être prise en compte aussi bien dans la 
conception de nos pratiques pédagogiques que dans nos recherches afin que les apprenants puissent être 
préparés au mieux à leur carrière académique et professionnelle. En effet, aujourd’hui les approches 
multimodales prennent de plus en plus de place dans le domaine de l’enseignement. Toutefois, le plus souvent, 
la multimodalité est associée et parfois même assimilée à l'enseignement et l’apprentissage basés sur le 
numérique. Dans la perspective de contribuer à l’identification de nouvelles pistes de recherche en ASP, notre 
étude se propose d’aborder la multimodalité comme une approche scientifique au sens plus large, allant au-
delà du numérique et des technologies en général. Nous proposons d’analyser entre autres les aspects 
multimodaux de la communication en milieu professionnel comme un élément clé de l’identification des 
besoins des apprenants, ainsi que l’évaluation multimodale comme un moyen de développement de 
compétences professionnalisantes. S’appuyant sur un état des lieux des recherches actuelles en anglais de 
spécialité, cette étude vise à contribuer à la renaissance du domaine par l’identification de nouvelles pistes de 
recherche en anglais de spécialité à la lumière des réflexions nourries par les champs théoriques de la 
communication multimodale.  
 
Titulaire d’un doctorat en sciences du langage de l’Université de Perpignan (2011) et qualifiée en section CNU 
11, Inesa Sahakyan est maîtresse de conférences en anglais de spécialité et enseigne l’anglais économique à 
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l’UFR de Langues Étrangères de l’Université Grenoble Alpes. Elle est responsable de la formation en alternance 
au sein du Master 2 LEA, parcours « Négociateur Trilingue en Commerce International », et assistante en 
organisation de l’association nordique des études sémiotiques (NASS). Membre du laboratoire ILCEA4, ses 
thématiques de recherche sont les langues et cultures de spécialité, la multimodalité, la pragmatique du 
discours, la sémiotique visuelle et cognitive, les mécanismes de raisonnement et d’argumentation ainsi que les 
questions de perception et de cognition. 
 
Références bibliographiques / Bibliography 
 
Guo, L. (2004). Multimodality in a biology textbook. In K. O’Halloran (dir.). Multimodal Discourse Analysis : 
Systemic functional perspectives. Londres & New York, Continuum, 196-219. 
 
Kress, G. (2000). Design and transformation : New theories of meaning. In B. Cope & M. Kalantzis (dir.). 
Multiliteracies: Literacy learning and the design of social futures. Londres & New York, Routledge, 53-161. 
 
Norris, S. (2004). Analyzing Multimodal Interaction : A Methodological Framework. New York, Routledge. 
 
Prior, P. (2013). Multimodality and ESP research. In B. Paltridge & S. Starfield (dir). The Handbook of English for 
specific purposes. Malden, MA, Wiley-Blackwell, 519-534. 
 
Swales, J. M. (2004). Research Genres : Explorations and Applications. Cambridge, Cambridge University Press. 
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Com3. « Repenser l’enseignement en anglais de spécialité à l’aune de la personnalisation des 
parcours : exemples de trois dispositifs / Reexamining ESP teaching — three personalized 
pedagogical systems as case studies », Justine Paris, Université de Paris, Laboratoire CLILLAC-ARP 
 
Résumé 
 
Si le cours de langue de spécialité permet de cibler un domaine disciplinaire en particulier, ses enjeux sont 
souvent multiples : sujets de mémoire divers au sein d’un même domaine, organisation d’événements propres 
à une filière, préparation de concours – et bien d’autres. La généralisation des plateformes de cours en ligne et 
les pratiques d’enseignement hybride qu’elles ont occasionnées ont donné lieu à un véritable renouvellement 
structurel des dispositifs pédagogiques permettant de mieux répondre à ce type d’enjeux (Martin, 2015 ; 
Nissen, 2014). Dans cette communication, qui a pour objectif le partage de pratiques pédagogiques concrètes 
en anglais de spécialité (ASP), nous nous intéresserons à trois dispositifs conçus pour répondre aux spécificités 
des parcours de M1 Sciences de l’Éducation, L3 Droit du Patrimoine et M1 MEEF Encadrement Éducatif (CPE). 
Le premier allie des séances en présentiel obligatoires, au choix, en classe entière, en groupes restreints, ainsi 
que des activités en centres de ressources en langues et des tâches d’évaluation au choix afin de proposer un 
enseignement de la langue « à la carte » en fonction de sujets de mémoire différents (Bailly et al., 2018 ; 
Martin, 2015 ; Molle et al., 2018). 
Le deuxième mise sur la classe inversée avec un travail préparatoire sur lexique spécialisé pour réaliser des 
tâches actionnelles sur le temps de classe et pallier à l’hétérogénéité des niveaux de langue. Il s’attache 
également à contribuer à l’organisation d’une vente aux enchères estudiantine impulsant ainsi la réalisation de 
tâches ancrées dans la vie réelle de l’étudiant (Ollivier, 2017). 
Le troisième a vu sa structure fortement remise en cause en raison de la passation d’un concours et son 
contenu très étroitement conditionné en matière de langue de spécialité. Un équilibre entre anglais 
académique, anglais lié à la fonction de CPE et travail personnalisé a alors été proposé. 
 
Justine Paris est maître de conférences en linguistique anglaise et didactique des langues à l’Université de 
Paris. Ses recherches portent sur la didactique en anglais de spécialité, le langage figuré en acquisition du 
langage L1/L2 ainsi que sur l’hybridation et la personnalisation des parcours dans le domaine l’apprentissage 
des langues. Elle s’intéresse ainsi à la transformation des pratiques pédagogiques via le numérique et à l’usage 
des TICE en cours de langue qui permettent de mettre en place des modalités d’apprentissage sur mesure. Elle 
porte également un grand intérêt à l’autonomisation de l’étudiant et aux interactions entre le Centre de 
Ressource en Langues (CRL) et la classe de langue, et par là même à la prise en compte des pratiques 
informelles des étudiants dans le cadre du cours de langue. 
 
Abstract 
 
Even if ESP courses make it possible to target a particular field, challenges remain – the variety of research 
topics within the same field, the organization of specific events in a course, or the preparation for national 
entrance exams. Learning platforms and blended learning led to a structural renewal of teaching systems in 
order to better overcome the types of challenges mentioned above (Martin, 2015; Nissen, 2014). In this paper, 
which aims to share concrete teaching practices in ESP, we will focus on three pedagogical systems designed in 
response to the specificities of the following years: M1 Educational Sciences, L3 Heritage Law and M1 MEEF 
Educational Supervision. 
The first system combines sessions in full and small groups, to choose from or face to face, as well as activities 
in self-access centers (SAC) and personal evaluation tasks. We wished to offer a system "à la carte" for 
maximum personalization in accordance with the student’s objectives (Bailly et al., 2018; Martin, 2015; Molle 
et al., 2018) – here, their research topics. 
The second system first relies on flipped classroom with preparatory work on specialized lexicon and task-
based activities using it during class time to compensate for students' various proficiency levels. This system 
also encouraged ESP outside the classroom – at a student auction, to help the students communicate with non-
Francophone clients in a real-life context (Ollivier, 2017). 
The third system was organized around a national entrance exam taking place in the middle of the semester. 
While a balance between academic English and English specifically linked to the function of “CPE” (conseiller 
principal d'éducation) could be found, the students were also able to enjoy personalized learning time.   
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Justine Paris is an Associate Professor in English linguistics and didactics at the University of Paris. She is 
interested in figurative language in L1/L2 acquisition as well as in blended and personalized learning paths in 
institutional contexts. She is thereby interested in the transformation of pedagogical practices using ICT in the 
language classroom, which allows tailor-made learning modalities. She is also interested in student’s learning 
autonomy development and in the interactions between self-access centers (SAC) and the language classroom. 
 
Références bibliographiques / Bibliography 
 
Bailly, S., Chateau, A., Paris, J., et C. Martin. (2018). Reliance et confiance dans un environnement 
d’apprentissage autodirigé des langues. Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité – Cahiers 
de l’APLIUT [En ligne] 37(1), DOI : 10.4000/apliut. 5882. 
 
Martin, C. (2015). Les dispositifs hybrides : l’avenir du cours de langue au niveau master ? Recherche et 
pratiques pédagogiques en langues de spécialité – Cahiers de l’APLIUT [En ligne] 34(1), DOI : 
10.4000/apliut.5062. 
 
Molle, N., Paris, J., et C. Martin. (2019). D’un service transversal prestataire de services à une UFR décisionnaire 
de la politique des langues : exemple concret de la structuration d’une UFR LANSAD à l'Université de Lorraine 
et de ses impacts en termes de recherche et formations. Recherche et pratiques pédagogiques en langues de 
spécialité – Cahiers de l’APLIUT [En ligne] 38(1), DOI : 10.4000/apliut.6653. 
 
Nissen, E. (2014). Les spécificités des formations hybrides en langues. Alsic. Apprentissage,des Langues et 
Systèmes d’Information et de Communication [En ligne] 17, DOI : 10.4000/alsic.2773. 
 
Ollivier, C. (2017). Potentiel du web 2.0 – Vers une double authenticité avec des tâches ancrées dans la vie 
réelle. Alsic. Apprentissage,des Langues et Systèmes d’Information et de Communication [En ligne] 21, 
<http://journals.openedition.org/alsic/3052>. 
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Com4. « Quand les milieux d’experts mettent en question la notion de spécialisation : quelle 
réadaptation des outils mobilisés en anglais de spécialité ? L’exemple du milieu des think tanks aux 
États-Unis / When expert communities question the concept of specialization: how may ESP 
researchers reevaluate their tools? The case of think tanks in the United States », Mathilde Gaillard, 
Université Paris-Nanterre, Laboratoire CeLiSo (Sorbonne Université) 
 
Résumé 
 
Cette étude se propose d’adopter une lecture épistémologique de la notion de « renaissance » en anglais de 
spécialité. Pour ce faire, elle se concentre sur un exemple de milieu professionnel spécifique, celui des think 
tanks aux États-Unis. Composé d’un ensemble hétéroclite d’experts de divers horizons professionnels et 
disciplinaires, ce milieu, pourtant pleinement institué dans la société américaine, peut en effet poser question 
quant aux acceptions de la notion de spécialisation de la discipline. De même, son discours, qui s’adresse à 
d’autres experts ainsi qu’à un public bien informé, ne présente pas de marqueurs de spécialisation évidents, 
d’ordre terminologique, syntaxique ou phraséologique. 
En ce sens, cet objet constitue une occasion de proposer une révision de la notion de spécialisation et des 
outils mobilisés en anglais de spécialité pour l’appréhender. À partir de la notion d’intentionnalité collective 
(Van der Yeught 2016, 2019), l’hypothèse d’une spécialisation d’ordre extralinguistique, déterminée par la 
finalité programmatique que se donnent les think tanks dans la vie politique américaine, est posée pour le 
milieu. 
S’appuyant sur les multiples intersections disciplinaires permises par le domaine, cette étude montre d’abord 
en quoi des outils empruntés à l’ethnographie, fondés sur des entretiens avec des membres des think tanks, 
peuvent amener à réévaluer les fonctions (Petit 2010) et la nature professionnelle de la spécialisation de ce 
milieu d’experts. En situant la spécialisation de ce dernier dans les particularités de ses pratiques d’influence, 
ce travail apporte, dans un second temps, un nouvel éclairage sur les marqueurs de spécialisation de son 
discours de diffusion des travaux, et notamment de genres de discours tels que les policy briefs. À travers 
l’exemple des think tanks aux États-Unis, est plus généralement démontré l’intérêt de réadapter 
l’appréhension de la spécialisation en anglais de spécialité aux particularités d’un milieu donné et de son 
fonctionnement dans un contexte spécifique. 
 
Mathilde Gaillard est actuellement ATER à l’Université Paris-Nanterre au sein du département de LEA, où elle 
enseigne la traduction journalistique et la civilisation américaine. Ses travaux de recherche portent sur le milieu 
des think tanks aux États-Unis dans une perspective de caractérisation de leurs genres de discours et de leur 
culture professionnelle. Elle a soutenu sa thèse en novembre 2019. 
 
Abstract 
 
This paper offers an epistemological perspective on the concept of rebirth in English for Specific Purposes. It 
focuses on one specific professional milieu, that of American think tanks. As think tanks attract experts from 
various disciplinary and professional backgrounds, the study of their culture and discourse from the French 
point of view on ESP may question what is usually understood by “specialization” in the field. The notion of 
specialization in ESP as well as the nature of the tools used by ESP researchers are thus reexamined. 
Built on the concept of “collective intentionality” (Van der Yeught 2016, 2019), this study uses an approach to 
specialization based on the milieu’s raison d’être: it contends that think tanks may nonetheless be considered a 
specialized milieu, as their discourse and their culture are shaped by their programmatic aim. 
A multidisciplinary methodology is adopted. We first show how ethnographic tools such as interviews with 
think tanks’ experts may lead us to reevaluate the nature of the milieu’s cultural specialization (Petit 2010). 
This then allows us to shed a new light on the markers of specialization of think tanks’ discourse. Through the 
example of think tanks in the United States, we hope to demonstrate that it may be worthwhile to reevaluate 
what we mean by specialization in ESP to the particularities of a given milieu and its functioning in a specific 
context. 
 
Mathilde Gaillard is currently ATER at Paris-Nanterre University where she teaches English for students in 
applied foreign languages. Her research focuses on the discourse of a particular professional community—
American think tanks—through a two-pronged analysis of their discursive genres and of the cultural conditions 
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in which these are produced. She is particularly interested in the impact of think tanks’ programmatic aim on 
their rhetorical choices in discourse. She defended her thesis in November 2019. 
 
Références bibliographiques / Bibliography 
 
Petit, M. (2010). Le discours spécialisé et le spécialisé du discours : repères pour l’analyse du discours en 
anglais de spécialité. E-rea [En ligne] 8(1), DOI : 10.4000/erea.1400. 
 
Van der Yeught, M. (2016). A proposal to establish epistemological foundations for the study of specialised 
languages. ASp, La revue du GERAS 69, 41-63. 
 
Van der Yeught, M. (2019). Une épistémologie et une théorie des langues de spécialité au service de solutions 
pour le secteur LANSAD. In Chaplier, C. et A-M. O’Connell (dir.). Épistémologie à usage didactique—Langues de 
spécialité (secteur Lansad). Paris, Éditions de l’Harmattan, 53-96. 
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Com5. « Vers une renaissance des méthodes exploratoires en langue de spécialité : apports de la 
textométrie et proposition d’un protocole expérimental / Revamping ways of exploring texts in 
specialised English: analysing the contribution of data mining and developing an experimental 
protocol », Laurence Harris, Université Sorbonne Nouvelle, Laboratoire CREW 
 
Résumé 
 
L’objectif de cette communication est de proposer un protocole expérimental permettant une double 
exploration synchronique et diachronique des corpus en langue de spécialité. Cette proposition vise à nourrir la 
réflexion que mènent actuellement les chercheurs en ASP sur la scientificité de leur discipline et la valorisation 
de pratiques innovantes (Saber 2019). 
Notre démarche est heuristique : elle fournit une aide à la compréhension de divers phénomènes susceptibles 
d’influencer la variation lexicale.  L’effet de saturation et l’impression de déjà-vu que peut ressentir le lecteur 
d’un corpus en ASP, où la variation lexicale est souvent faible d’un texte à l’autre, présentent le risque de 
masquer un phénomène linguistique pertinent. L’exploration que nous proposons est de type inductif dans la 
mesure où la direction est fournie par la statistique lexicale : le protocole repose sur des étapes automatisées 
de type bottom-up afin de livrer au chercheur des angles d’étude inattendus et d’éviter une forme de 
circularité exploratoire.  
Le déroulement du protocole comprend les cinq étapes suivantes, la logique de progression visant une 
granularité du discours de plus en plus fine : 

1. Profil textométrique du corpus  
2. Topographie textuelle des segments répétés  
3. Mesure du temps lexical (dans le cas de données sérielles) 
4. Spécificités 
5. Mondes lexicaux et cartographie des réseaux sémantiques  

Nous préciserons pour chaque étape l’outil utilisé (Salem 1988, Ratinaud 2009, Heiden et al. 2010), la 
démarche textométrique sous-jacente et le format des résultats émis. Nous proposerons ensuite une mise en 
application sur un corpus de discours prononcés par les gouverneurs de la Banque d’Angleterre entre 1946 et 
2016 (Harris 2019). L’exploration textométrique favorise une renaissance dans l’étude de sources importantes 
en ASP alors que s’ouvre pour la Banque, qui célèbre son 325e anniversaire, une nouvelle ère post-Brexit. 
 
Laurence Harris est maître de conférences à l’Université Sorbonne Nouvelle. Sa thèse, soutenue en 2019, 
propose un décryptage des allocutions annuelles du gouverneur de la Banque d’Angleterre à Mansion House 
au confluent de plusieurs disciplines : linguistique, économie, textométrie, histoire. 
 
Abstract 
 
This presentation puts forward an experimental protocol enabling an exploration of corpora in specialised 
languages along synchronic and diachronic axes.  Its aim is to contribute to ongoing thinking amongst 
researchers in specialised varieties of English about the scientific aspects of their discipline and the promotion 
of innovative practices (Saber 2019). 
The proposed approach is a heuristic one: providing an aid to understanding what causes lexical variation.  
Feelings of overload and déjà vu that the reader of specialised English corpora may experience risk masking 
relevant linguistic phenomena, as lexical variation from one text to another is often at the margins.  The 
exploration process advanced is inductive in nature to the extent that it is driven by lexical analysis.  Five 
automated steps aim to provide the researcher with novel angles of study without falling into the trap of 
circular analysis.  Progression and logic magnify the lens in order to capture the finest granularity of the 
material: this includes establishing the textometric profile of the corpus, drawing out the textual topography of 
repeated segments, measuring lexical time (in the case of serial data), highlighting keyness and mapping 
semantic networks. 
We will specify for each step the tools we use (Salem 1988, Ratinaud 2009, Heiden et al. 2010), the method 
they rely on, and unpack the results we obtain. The protocol is then tested on a corpus of speeches delivered 
by Bank of England Governors between 1946 and 2016 (Harris 2019). Textual exploration renews the study of 
key primary sources as the Bank of England, which celebrates its 325th anniversary, prepares for a post-Brexit 
era. 
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Laurence Harris is a lecturer at Sorbonne Nouvelle University. Her doctoral thesis, completed in 2019, analyses 
the annual speeches delivered by Bank of England Governors at the Mansion House banquet between 1946 
and 2016, and draws from several disciplines including linguistics, economics, data mining and history. 
 
Références bibliographiques / Bibliography (sites consultés le 14.12.2019) 
 
Harris, L. (2019). « Contribution à l’étude des discours spécialisés : Décryptage de l’allocution annuelle du 
gouverneur de la Banque d’Angleterre à Mansion House (1946-2016) » Thèse de doctorat non publiée, 
Université Paris Nanterre. 
 
Heiden, S., Magué, J.-P. & B. Pincemin. (2010). TXM : Une plateforme logicielle open-source pour la textométrie 
– conception et développement. JADT 2010 : 10th International Conference on the Statistical Analysis of Textual 
Data, <http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/54/97/79/PDF/Heiden_al_jadt2010.pdf>. 
 
Ratinaud, P. (2009). Iramuteq : Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 
Questionnaires , <http://www.iramuteq.org>. 
 
Saber, A. (2019). Éditorial : De la scientificité de l'anglais de spécialité. ASp, La revue du GERAS 76, 1-8. 
 
Salem, A. (1988). Approches du temps lexical. Mots 17(1), 105-143. 
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Com6. « To speak or not to speak: the renaissance of the “Accused Speaks” model in British 21st-
century criminal procedure? / Parler ou se taire ? Une renaissance du modèle de ‘l'accusé qui parle’ 
en procédure pénale britannique au XXe siècle ? », Marion Charret-Del Bove, Université de Lyon & 
Université Jean Moulin Lyon 3, Laboratoire CEL EA 1663 
 
Abstract 
 
It has been repeatedly pointed out that the criminal procedure of common law countries such as the United 
Kingdom is based on an adversary system which operates under numerous stringent constraints. One of the 
most significant structural features of British criminal procedure, traditionally associated with the “testing the 
prosecution” theory (Langbein 1997), is how the parties’ lawyers (prosecution and defence) control the 
presentation of evidence, and manage the examination and cross-examination of witnesses, enabling the 
accused to remain silent throughout the trial. 
This paper explores the field of British modern criminal procedure in the light of its recent developments 
triggered by the passage of the controversial Criminal Justice and Public Order Act in 1994 (Quirk 2017) which 
“made dramatic inroads into the right of an accused to remain silent” (Moisidis 2008: 47) prior to and at trial. 
This law seems to challenge the revolutionary change undergone in the English criminal procedure in the late 
18th century and early decades of the 19th century when it moved away from the inquisitorial system which 
pressured the accused into speaking (the “Accused Speaks” theory, Langbein 1997).  
This paper offers to examine a selection of twelve 21st-century judicial decisions rendered by three different 
British courts (the Court of Appeal Criminal Division for England and Wales, the UK House of Lords and more 
recently the UK Supreme Court, the UK Privy Council) on cases relating to the application and implementation 
of the right of silence in modern British law. We will study the language and the arguments employed by 
superior court judges in these judicial decisions to determine to what extent British 21st-century criminal 
procedure may have evolved away from the “testing the prosecution” theory. Is there a renaissance of the 
“Accused Speaks” model? 
 
Marion Charret-Del Bove is a lecturer in legal English at the Law Faculty and a member of the Linguistics 
Research Centre (LRC) at Jean Moulin Lyon 3 University. Her research focuses on the analysis of specialized 
discourses in the legal field. She has also a deep interest in the comparison of criminal procedures in common 
law and French law, as well as the problems of legal translation that exist when one passes from one legal 
system to another. 
 
Résumé 
 
La procédure pénale des pays de common law tel le Royaume-Uni est fondée sur un système accusatoire très 
contraint. L'une des caractéristiques structurelles les plus importantes de cette procédure en Angleterre et au 
pays de Galles, traditionnellement associée à la théorie développée par Langbein en 1997 (‘testing the 
prosecution’ theory), est la manière dont les avocats des parties (accusation et défense) contrôlent la 
présentation des preuves et gèrent les interrogatoires et les contre-interrogatoires des témoins, permettant 
ainsi au mis en cause de garder le silence tout au long du procès. 
Cet article explore le domaine de la procédure pénale moderne britannique au regard des récents 
développements survenus depuis par l'adoption en 1994 de la très controversée Criminal Justice and Public 
Order Act (Quirk 2017) qui « a limité de manière spectaculaire le droit d'un accusé de garder le silence » 
(Moisidis 2008 : 47) avant et pendant le procès. Cette loi semble remettre en question le changement 
révolutionnaire subi par la procédure pénale anglaise à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle 
lorsqu'elle s'éloigna du modèle inquisitoire qui poussait l'accusé à parler. 
Cet article se propose d’étudier une sélection de douze décisions de justice rendues au XXIe siècle par trois 
juridictions britanniques différentes (la Court of Appeal Criminal Division pour l'Angleterre et le pays de Galles, 
la UK House of Lords et plus récemment la UK Supreme Court, le UK Privy Council) dans des affaires relatives à 
l'application et à la mise en œuvre du droit de garder le silence en droit britannique. Nous étudierons le 
langage et les arguments employés par les juges des juridictions supérieures dans ces décisions pour 
déterminer si nous assistons à une renaissance du modèle inquisitoire au sein de la procédure pénale 
britannique du XXIe siècle. 
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Marion Charret-Del Bove est maître de conférences en anglais juridique à la Faculté de droit de l’Université 
Jean Moulin Lyon 3. Elle est membre du Centre d’Études Linguistiques de cette même université. Ses travaux 
de recherche portent sur l’analyse des discours spécialisés. Elle s’intéresse tout particulièrement à la 
comparaison des procédures pénales en common law et droit français, ainsi qu’aux problèmes de traduction 
juridique qui surviennent lors du passage d’un système juridique à un autre. 
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Quirk, H. (2017). The Rise and Fall of the Right of Silence. Oxon, Routledge. 
 
  



 

 13 

Com7. « A potential way forward for CLIL: team teaching by experts and linguists in legal English / 
Une possible voie d’accès vers l’EMILE : le tandem pédagogique spécialiste/linguiste en anglais 
juridique », Miguel Ángel Campos-Pardillos, University of Alicante, Spain 
 
Abstract 
 
For a number of years, judicial associations at a European level, such as the European Judicial Training Network 
(EJTN) or the Academy of European Law (ERA) have been teaching courses to judges and prosecutors, aimed at 
creating a “EU judicial space” where cross-border cases can be handled more smoothly through direct 
communication between judicial authorities. In order to respond to such need, these courses have opted for a 
system whereby the sessions are taught jointly by linguists, who deal with the legal English involved in each 
area, and legal experts, who explain the legal framework and instruments for international judicial cooperation. 
The system, which has some precedent in similar experiences, though aimed at legal interpreters (Northcott & 
Brown 2006), has progressively evolved from initial stages, where it was perceived as both a legal and a 
language course, to being perceived as a language course with legal content. The strategy is clearly 
advantageous for learners, who receive training for their immediate needs (i.e. ongoing cross-border cases 
they are dealing with), and for the trainers, who are relieved of the difficulty involved by the subject matter (in 
the case of the linguist) and need not be proficient in English beyond an ELF communication level (in the case 
of the legal expert). In our presentation, we will discuss some of the most salient features of these courses and 
the lessons learned, which may help towards a solution of the eternal debate on the need for subject-matter 
knowledge for the legal English teacher (Sierocka 2014). It is our belief that the model could be expanded to 
other areas, such as universities, in order to solve the problems created by the lack of subject-matter 
knowledge by linguists, but also the language deficiencies of legal trainers when conducting such training in 
English. 
 
Miguel Ángel Campos-Pardillos is a lecturer in Legal English at the University of Alicante (Spain) and a trainer 
for the European Judicial Training Network. He is the author of numerous publications in languages for specific 
purposes, including handbooks and dictionaries of legal English, Human Rights, and Real Estate, and book 
chapters and studies on legal language in international journals. 
 
Résumé 
 
Depuis de nombreuses années, les associations juridiques européennes, telles que le Réseau Européen de 
Formation Juridique (EJTN) ou l’Académie Juridique Européenne (ERA), ont mis en place pour les juges et les 
procureurs des formations qui visent à créer un « Espace judiciaire Européen », où les affaires transfrontalières 
peuvent être gérées de manière plus souple grâce une communication directe entre les autorités judiciaires. 
Pour répondre à ces besoins, ces formations ont opté pour un dispositif dans lequel les enseignements sont 
assurés conjointement par des linguistes, en charge du type d’anglais juridique adapté à chaque secteur 
d’activité, et les experts juridiques qui présentent le cadre légal et les instruments disponibles dans le cadre 
d’une coopération judiciaire internationale. Le dispositif, qui a des précédents, bien que destiné à des 
interprètes juridiques (Northcott et Brown 2006) a progressivement évolué, depuis le stade initial où il est 
perçu à la fois comme une formation juridique et linguistique, jusqu’au stade où il apparaît comme un cours de 
langue à contenu juridique. La stratégie est clairement bénéfique aux apprenants, qui reçoivent une formation 
adaptée à leurs besoins immédiats (c’est-à-dire les affaires transfrontalières auxquelles ils sont confrontés), et 
pour les formateurs, libérés des difficultés impliquées par le domaine spécialisé, dans le cas des linguistes, ainsi 
que de la nécessité de maîtriser l’anglais, au-delà de la simple capacité de communication dans un anglais 
basique, pour les experts du domaine. Notre présentation proposera une analyse des caractéristiques 
principales de ce dispositif et des enseignements que l’on peut en tirer, lesquelles pourraient contribuer à 
l’élaboration d’une réponse au perpétuel débat sur le niveau de connaissances requis pour l’enseignant 
d’anglais juridique (Sierocka 2014). Notre conviction est que ce modèle pourrait être appliqué à d’autres 
terrains, comme l’université, de manière à résoudre les problèmes causés par le manque de connaissances 
spécialisées du domaine chez les linguistes, mais aussi les lacunes linguistiques des formateurs juridiques qui 
mènent ces formations en anglais. 
 
Miguel Ángel Campos-Pardillos est maître de conférences en anglais juridique à l’Université d’Alicante, en 
Espagne, et également formateur au sein du Réseau Européen de Formation Juridique (EJTN). Il est l’auteur de 
nombreuses publications en langues de spécialité, dont des manuels et des dictionnaires dans les champs de 
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l’anglais juridique, des droits humains, de l’immobilier, ainsi que plusieurs chapitres d’ouvrages scientifiques et 
articles portant sur langue du droit dans des revues internationales. 
 
Références bibliographiques / Bibliography 
 
Northcott, J. & G. Brown. (2006). Legal translator training : Partnership between teachers of English for legal 
purposes and legal specialists. English for Specific Purposes 25, 358–375. 
 
Sierocka, H. (2014). Curriculum Development for Legal English Programs. Newcastle-upon-Tyne, Cambridge 
Scholars Publishing. 
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Com8. « Les contributions de l’École française de l’anglais de spécialité à la renaissance du 
domaine/“The contributions of the French School of ESP to the domain’s revival », Michel Van der 
Yeught, Aix-Marseille Université, Laboratoire LERMA UR 853 
 
Résumé 
 
Cette communication se propose de montrer comment ce qu’il est convenu d’appeler « l’École française de 
l’anglais de spécialité » (ASP) contribue à la renaissance du domaine. Les praticiens et auteurs anglo-américains 
de l’English for Specific Purposes (ESP) reconnaissent volontiers et régulièrement que leurs approches, 
largement motivées par les besoins pédagogiques de leurs apprenants, se préoccupent peu de théorisation. Ils 
sont suivis dans cette voie par de nombreux auteurs de l’ASP, mais, de façon globale, de multiples approches 
françaises ont profondément renouvelé cette branche des études anglophones, en particulier, par un effort 
théorique significatif. Si l’ESP a largement développé l’analyse des besoins, l’ASP a déterminé un objet d’étude 
scientifique, les « variétés spécialisées de l’anglais » (VSA), envisagées comme ensembles complexes « langue-
discours-culture ». Logiquement, s’est posée la question du rapport au temps de ces objets, interrogation qui 
est à l’origine de travaux déterminants sur leur dimension diachronique (Carnet et al. 2018). De même, Michel 
Petit a isolé la notion de « spécialisé » en la séparant de la langue (2010), avancée majeure ouvrant sur des 
progrès significatifs en termes de théorie (Le Cor & Coutherut 2020) et de didactique (Terrier et al. 2016 ; 
Chaplier & O'Connell 2018). La présentation mettra en évidence l’enrichissement apporté aux objets étudiés et 
aux méthodes déployées. 
 
Michel Van der Yeught est professeur des universités à Aix-Marseille Université et membre du laboratoire 
LERMA (UR 853). Ses intérêts de recherche portent sur l’anglais économique et financier et sur les 
problématiques théoriques et épistémologiques en langues de spécialité. Il a été président du GERAS (Groupe 
d’Étude et de Recherche en Anglais de Spécialité) de 2013 à 2019. 
 
Abstract 
 
The purpose of this presentation is to show that what has become known as “the French school of ESP" 
(Anglais de spécialité or ASP) has contributed to the revival of the domain. Anglo-American instructors and 
authors in English for Specific Purposes (ESP) readily acknowledge that their approaches are largely motivated 
by the pedagogical needs of their learners and are somewhat indifferent to theoretical concerns. Many ASP 
authors follow the same line, but, by and large, numerous French approaches have come to revive this branch 
of English Studies, notably through significant theoretical advances. While ESP is credited with developing 
needs analysis, ASP has defined its scientific object of study, “specialised varieties of English” (SVEs), which are 
conceived as complex “language-discourse-culture” constructs. Quite logically, the question of the relation of 
these objects with time has come to the fore and has generated fruitful progress on their diachronic dimension 
(Carnet et al. 2018). In the same vein, Michel Petit has isolated the notion of “specialisedness” by separating it 
from language (2010), a major step forward that has opened up on theoretical (Le Cor & Coutherut 2020) and 
didactic (Terrier et al. 2016 ; Chaplier & O'Connell 2018) pioneering papers. The presentation will focus on how 
these approaches have enriched the domain and produced renewed methodologies. 
 
Michel Van der Yeught is full professor at Aix-Marseille University (France) and a member of the LERMA (UR 
853) research laboratory. His research interests focus on English for economics and finance and on theoretical 
and epistemological issues in ESP. He was president of GERAS (Groupe d’Étude et de Recherche en Anglais de 
Spécialité) from 2013 to 2019. 
 
Références bibliographiques / Bibliography 
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Le Cor, G. & M. Coutherut. (2020 [à paraître]). Diversity and Specificity of Theoretical Frameworks in English for 
Specific Purposes. Berne, Peter Lang. 
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Com9. « L’intégration des pratiques informelles à un contexte formel : la perspective actionnelle 
comme facilitateur de la médiation et de la renaissance de la dynamique enseignant-apprenant/ 
Integrating students’ informal practices into a formal context: how using professional fiction allows 
for mediation and the rebirth of the teacher-learner dynamic in an action-oriented online course », 
Lily Schofield, Université de Paris 
 
Résumé 
 
L’hégémonie médiatique et en ligne de l’anglais, et l’accès aux nouvelles technologies, facilitent le contact 
informel avec la langue et l’acquisition incidente de vocabulaire chez les apprenants (Sockett 2014), constat 
confirmé chez le public universitaire. 
Le visionnage de films en version originale étant une pratique courante pour ces étudiants (Toffoli et Sockett 
2010), il semble pertinent d’adapter le contenu de leurs cours LANSAD, en incluant la fiction à substrat 
professionnel ou FASP (Chapon 2015) au scenario pédagogique. Ceci valorise les pratiques informelles des 
apprenants, tout en proposant un contenu pertinent pour leurs études, spécialisation disciplinaire et projet 
professionnel. Les FASP deviennent un outil de médiation technologique, pédagogique, langagière et culturelle 
(Chaplier 2011) entre la profession représentée et les étudiants, qui renaissent comme usagers de la langue 
accomplissant des tâches faisant sens pour eux. 
Notre étude compare deux cours d’anglais en ligne, suivis par 120 étudiants en L1 Économie-Gestion à 
l’Université ́Paris Descartes. Elle explore la manière dont l’intégration des pratiques informelles des apprenants 
au contexte formel d’un cours actionnel facilite les différentes formes de médiations et interactions en ligne 
justement préconisées par le volume complémentaire du CECRL (2018). Combiner les tâches pédagogiques aux 
pratiques habituelles et domaine d’études des étudiants leur donne une double familiarité,́ créant des 
occasions de médiation maïeutique (Chaplier 2011). Ils deviennent experts, détenteurs du savoir et leurs 
connaissances sont centrales, donnant lieu à une renaissance de la dynamique enseignant-apprenant.  
En présentant et comparant le contenu, le fonctionnement et les opportunités de médiation de nos cours, dont 
l’un suit une approche actionnelle renforçant la littératie numérique et l’interaction en ligne, et l’autre une 
approche par tâches communicatives, nous illustrons l’importance de la valorisation des pratiques informelles 
des apprenants dans un contexte formel, pour la mise en place et la renaissance d’une véritable approche 
actionnelle. 
 
Lily Schofield est doctorante en 3e année à l’Université de Paris, sous la direction de Geoffrey Sockett et 
diplômée du Postgraduate Certificate in Education en langues étrangères et d’un master Didactique des 
Langues effectué à Paris Descartes. La création de cours d’anglais en ligne en L1 Économie-Gestion lors d’un 
stage de master (l’anglais est sa langue maternelle) l’a menée vers son sujet de thèse et son intérêt pour le 
LANSAD, l’ASP, l’utilisation de fictions à substrat professionnel pour ces enseignements et l’apprentissage 
informel de l’anglais de manière plus générale. 
 
Abstract 
 
The hegemony of English online and in the media, along with the expansion of new technologies, give learners 
access to a wide selection of contents and an informal contact with the English language, leading to incidental 
vocabulary acquisition (Sockett, 2014). As watching films and television shows in English is a popular practice 
amongst French students (Toffoli and Sockett 2010), it seems relevant to use fiction illustrating professional 
fields - or FASP (Chapon, 2015) - as a learning material, particularly in English for Specific Purposes. This takes 
students’ informal practices into account, and offers content pertinent to their study field and professional 
prospects. FASP act as a technological, pedagogical, linguistic and cultural mediation (Chaplier 2011) between 
the illustrated profession and learners, who take on a new role as language users accomplishing meaningful 
tasks. 
Our comparative study between two online English courses for 120 first year Economics and Management 
students at Paris Descartes University looks at how integrating learners’ informal practices into the formal 
context of an action-oriented online course allows for different forms of mediation and online interaction, as 
encouraged by the CEFR’s Companion Volume (2018). Combining these tasks with students’ practices and the 
use of film extracts relevant to their study field - thus making their knowledge of English from outside the 
classroom central to the course - allows for a double familiarity and creates opportunities for student 
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mediation (Chaplier, 2011). They become experts and knowledge holders, which regenerates the teacher-
learner dynamic. 
We will present and compare the courses’ contents, functioning, and mediation opportunities, as one follows 
an action-oriented approach reinforcing digital literacy and interaction, and the other a traditional task-based 
approach, to demonstrate the relevance of using students’ informal practices in formal contexts so as to offer 
the action-oriented approach recommended by the CEFR’s rebirth in its Companion Volume. 
 
Lily Schofield is a third year PhD candidate at Paris University, under the supervision of Geoffrey Sockett. She 
graduated with a Postgraduate Certificate in Education in Modern Foreign Languages and a Master’s in 
Language Teaching. Creating an online English course for first year Economics and Management students 
during a Master’s internship (She is an English native) led her to her thesis topic as well as her interest in 
teaching languages to non-specialists, ESP, the use of professional fiction and the informal learning of English in 
general. 
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Com10. « Traduction automatique et deep learning : mort et renaissance de la traduction 
spécialisée?/ Automatic translation and deep learning : death and renaissance of specialized 
translation?», Geneviève Bordet & Maud Bénard, Université de Paris, Laboratoire CLILLAC-ARP 
 
Résumé 
 
Le développement depuis les années 60 de la traduction automatique a naturellement déclenché de grandes 
inquiétudes chez les traducteurs professionnels, mais aussi chez les enseignants de langues de spécialité, 
puisque cette technique peut remettre en cause la pratique même et l’enseignement de l’activité de 
traduction. Les progrès fulgurants récents n’ont fait que renforcer ces peurs. Nous proposons dans cette 
communication de livrer d’abord une analyse de ces progrès et de leurs raisons pour montrer qu’ils sont fondés 
sur la combinaison de l’intégration de règles syntaxiques de la langue générale, et d’une approche bien connue 
des linguistes experts en langues de spécialité, à savoir l’analyse de corpus, ce qui nous amènera à aborder la 
question du « deep learning » ou « apprentissage profond ». Nous observerons la manière dont les linguistes 
spécialisés en Traduction Automatique tentent actuellement de dépasser une activité d’abord centrée sur la 
langue générale pour aborder des domaines très spécialisés, en s’appuyant notamment sur le crowdsourcing, 
en associant les professionnels. Nous appuyant sur des recherches menées pour un mémoire de master de 
traduction spécialisée, nous nous intéresserons également au développement d’une activité centrale pour la 
traduction automatique, les techniques d’évaluation de la qualité de ces traductions, leurs possibilités et leurs 
limites pour la prise en compte des critères lexicaux, syntaxiques, sémantiques et pragmatiques. Notre 
conclusion portera sur les conséquences de l’accessibilité de ces nouvelles technologies : allons-nous vers une 
mort annoncée de la traduction humaine voire de l’apprentissage des langues, ou bien au contraire assistons-
nous à une renaissance de la pratique des langues et des transferts linguistiques ? 
 
Geneviève Bordet a codirigé jusqu’en septembre 2020 le master de traduction spécialisée (Industrie des 
Langues et Traduction Spécialisée) de l’université de Paris. Elle enseigne la terminologie et la recherche 
d’information pour la traduction spécialisée. Sa recherche porte sur deux directions. La première s’intéresse 
aux dispositifs rhétoriques et lexicogrammaticaux mis en œuvre, en anglais, par les auteurs anglophones et 
francophones pour poser leur « voix académique » dans leur résumé de thèse. Ceci implique l’étude du rôle 
cohésif des chaînes référentielles fondées sur l’utilisation de « this », les variations collocationnelles et les 
noms « encapsulants ». Dans une seconde direction, elle s’attache à déterminer l’impact du genre, du domaine 
de spécialité et du texte sur la prise de décision en traduction spécialisée. 
 
Maud Bénard est traductrice professionnelle, étudiante du master recherche LSCT (Langues de Spécialité, 
Corpus et Traductologie) et diplômée du master ILTS (Industrie des Langues et Traduction Spécialisée) de 
l'université de Paris. Elle s'intéresse à la question de l'évaluation de la qualité des traductions automatiques 
dans les domaines de spécialité, et plus particulièrement aux erreurs en matière de traduction des groupes 
nominaux complexes, de l'anglais vers le français. 
 
Abstract 
 
The development since the sixties of automatic translation has understandably provoked concern among 
professional translators, as well as LSP teachers, considering that this technique might threaten the very 
practice and teaching of translation. Spectacular recent improvements have only made this concern stronger. 
The presentation will first examine these advances to show that they are based on a combination of the 
integration of general language syntactic rules and an approach familiar to LSP specialists, i.e. corpus analysis. 
This also involves taking into account the issue of « deep learning ». We will observe the way AT specialists now 
try to go beyond a general language centered activity to deal with highly specialized fields, sometimes using 
crowdsourcing and cooperation with professionals. Based on the research work of a specialized translation 
master’s student, we will specifically deal with the development of a central activity for automatic translation, 
namely translation quality evaluation techniques, their perspectives and their limitations in dealing with lexical, 
syntactic, semantic and pragmatic criteria. Our conclusion will address the consequences of the accessibility of 
these new technologies: are we paving the way towards the death foretold of human translation, and even 
language learning, or shall we see the renaissance of language practice and linguistic transfers?  
 
Geneviève Bordet used to be the co-director of the specialized translation master’s of the University of Paris. 
She teaches terminology and information research for specialized translation. Her research focuses on two 
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issues. One addresses the rhetorical and lexicogrammatical devices used by native and non-native writers to 
build an “academic voice” in PhD abstracts. This includes studies of the cohesive role of referential chains 
based on the use of “this”, collocational variations and “labeling nouns”. A second research area focuses on the 
impact of genre, domain and text on decision-making in specialized translation. 
 
Maud Bénard is a professional translator and student in the LSP, Corpus and Translation Studies master’s 
degree (LSCT)  from the University of Paris. Her research focuses on machine translation quality assessment in 
specialised discourse, and, more specifically, on errors in the translation of complex noun groups from English 
to French. 
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Com11. « Stratégies dénominatives et innovation terminologique dans le domaine du changement 
climatique / Denominative strategies and terminological innovation in the field of climate change », 
Pauline Bureau, ENS Paris-Saclay 
 
Résumé 
 
Le changement climatique d’origine anthropique tel qu’il se manifeste actuellement nous oblige à user de 
stratégies langagières nouvelles. La renaissance peut alors caractériser le fait d’employer des termes déjà̀ 
existant en leur octroyant un sens nouveau. Cet acte de langage permet ainsi de répondre à un besoin 
terminologique plus ou moins immédiat sans passer par le néologisme. En tant qu’il constitue un 
bouleversement contemporain caractérisé par des phénomènes au caractère souvent inédit, on observe de 
telles stratégies dénominatives dans le domaine du changement climatique. En effet, s’il apparaît plus que 
nécessaire de décrire ces phénomènes et d’expliquer les mécanismes et les enjeux du changement climatique, 
il peut s’avérer difficile de trouver des outils linguistiques adéquats pour répondre à cette nécessité́. Quel(s) 
terme(s) utiliser pour décrire une canicule qui atteint des températures record ? Comment exprimer le 
sentiment ressenti par une communauté ́qui voit son territoire menacé par la montée des eaux ? Le syntagme 
nominal « extreme climate event » devient-il un terme avec une signification spécifique dans le domaine 
spécialisé́ du changement climatique ? Quelles innovations terminologiques se manifestent pour décrire des 
phénomènes climatiques connus mais qui se manifestent avec un rythme et une intensité ́ perçue par les 
scientifiques comme inédits ? À partir de l’étude outillée d’un corpus anglophone constitué de documents 
publiés entre 2008 et 2018, nous proposons une caractérisation des stratégies dénominatives propres au 
domaine du changement climatique. On s’interrogera notamment sur les variations selon les genres (presse, 
organismes internationaux, blogs) et sur l’émergence éventuelle d’une terminologie commune. 
 
Titulaire d’un master en anglais de spécialité, Pauline Bureau souhaiterait se spécialiser dans la terminologie 
du changement climatique. Elle est diplômée de l'ENS Paris-Saclay, où elle a reçu une formation en analyse du 
discours. Elle a également étudié la distinction entre noms massifs et noms comptables en anglais à travers son 
mémoire de master, ce qui l'a amenée à développer un fort intérêt pour la linguistique de corpus. 
 
Abstract 
 
The anthropogenic climate change that we are facing today forces us to deploy new linguistic strategies. 
Renaissance can thus manifests itself in the fact of giving new senses to pre-existing terms. This linguistic 
phenomenon is in fact to be seen as a way to fulfil a terminological need that is more or less immediate 
without having to resort to neologisms. As it constitutes a contemporary disruption characterized by 
phenomena which are often unprecedented, the domain of climate change provides us with many examples of 
such denominative strategies. Indeed, if it is now more than necessary to describe those phenomena and to 
highlight the mechanisms and issues of climate change, finding the appropriate linguistic tools to answer this 
necessity can prove tedious. Which term(s) to use to describe a heatwave whose temperatures break historical 
records? How to express the feeling experienced by a community whose lands are under the threat of the 
rising water level? Does the noun phrase “extreme weather event” acquire a specific meaning when used in 
the specialized domain of climate change? What are the terminological innovations that emerge when 
describing well-known climate phenomena that now manifest themselves at a rate and with an intensity 
described by scientists as hitherto unseen? 
Applying the tools of corpus linguistics to an English corpus composed of texts published between 2008 and 
2018, one will attempt to characterize the denominative strategies specific to the domain of climate change. 
One will notably analyze the variations across genres (press, non-governmental organizations, blogs), while 
examining the possibility of seeing a shared terminology emerging. 
 
Pauline Bureau holds a master’s degree in ESP and aspires to specialize in the terminology of climate change. 
She graduated from the ENS Paris-Saclay, where she received a formation in discourse analysis. She also 
worked on the mass/ count distinction in English through her master 's thesis, which led her to develop a 
strong interest for corpus linguistics. 
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