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Résumés
Athina SIOUPI (Université Aristote de Thessaloniki - Grèce) Thanasis
GEORGAKOPOULOS (University of Kassel), Judith SCHIEBEL (University of
Bielefeld)
Implications for language production of emotional vocabulary: evidence from Greekspeaking learners of German
Situated within the Project “L’étude des sentiments à travers les corpus d’apprenants”, this
talk sets out to investigate the use of the emotion vocabulary by Greek-speaking learners of
German as well as by German native speakers. We report on the results of a survey conducted
in Thessaloniki (Greece) and in Erfurt (Germany). The participants in the survey were divided
into two groups: a test and a control group. The test group comprised 30 undergraduates from
the German Department of the Aristotle University of Thessaloniki (the L2 learners) (Greece)
and the control group consisted of 16 German undergraduates who were recruited at the
University of Erfurt. The L2 learners were further divided into four categories according to
their proficiency level in German. The task of the participants in all groups was to describe
their happiest and the saddest moments of their life. We discuss the results of the survey with
respect to two main dimensions. The first dimension pertains to the impact of language
proficiency on the use of emotion words in the German interlanguage. Relevant in this
dimension are the four categories within the test group. The second dimension focuses on the
type of linguistic material in the use of emotion vocabulary in both groups. It is expected that
L2 learners will have more limited emotion vocabulary, using less psychological predicates
(psych-predicates) (cf. Belletti, Adriana and Luigi Rizzi 1988, Temme 2014) and will employ
different linguistic strategies than the native speakers. For instance, we find less figurative
schemes (e.g., metaphors, metonymies) in the former than in the latter. Our findings are in
accord with similar studies showing that there is a correlation between the proficiency level
and the ability to produce psych-predicates (cf. Kaneko 2003).
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Freiderikos VALETOPOULOS (Université de Poitiers)
Exprimer ses émotions : analyse contrastive des corpus d’apprenants
Dans le cadre de cette communication, nous nous proposons d’étudier la place du lexique des
émotions dans un corpus d’apprenants écrit et oral avec des L1 variées. Comme nous avons
pu le constater dans d’autres travaux (Valetopoulos 2014), les apprenants utilisent très peu de
prédicats d’émotions dans leurs productions écrites et, surtout, ils préfèrent parfois employer
d’autres expressions émotionnelles, comme c’est incroyable !.
Plusieurs projets ont eu pour objectif l’étude de l’enseignement et de la production du lexique
émotionnel par des élèves natifs. Nous pouvons mentionner à titre d’exemple l’étude de
Bannour, Piolat, Gombert (2008) ainsi que celle de Grossmann, Boch, Cavalla (2008). La

première étude avait pour objectif de « montrer que les rédacteurs lycéens et étudiants ne sont
pas tous égaux dans l’usage qu’ils peuvent faire du lexique référent à l’émotion en fonction de
leurs caractéristiques personnelles » (Bannour, Piolat, Gombert, 2008: 233). Leur analyse a
mis en évidence un aspect qui nous parait très important : les élèves francophones ont utilisé
le lexique émotionnel parce qu’il s’agissait de rendre compte de leurs propres sentiments et
non de ceux d’un personnage ou d’un auteur. La deuxième étude mentionnée se fondait sur
une autre expérimentation ayant pour objectif « la mise au point d’un outil d’aide lexicale
dans le cadre d’activités de production écrite » (Grossmann, Boch, Cavalla, 2008: 191). Dans
leur analyse, les auteurs présentent les différents parcours associant le lexique et l’écriture, qui
peuvent permettre l’accès au vocabulaire émotionnel. Si l’on se tourne maintenant vers les
travaux qui concernent la didactique du FLE, nous constatons que très peu de travaux ont été
réalisés jusqu’aujourd’hui. Nous pouvons mentionner les propositions didactiques de Cavalla
(2006) ou de Cavalla, Crozier (2005).
Notre communication a pour objectif de présenter les résultats d’une expérimentation
effectuée auprès de plusieurs publics universitaires. Les apprenants ont réalisé deux tâches :
une production écrite portant sur deux moments de leur vie, qui leur ont permis de ressentir la
joie et la tristesse et une production orale à partir de quatre images. Nous nous concentrerons
sur la production écrite et nous analyserons les stratégies utilisées des apprenants afin
d’exprimer leurs émotions : quelle est la place du lexique émotionnel ? quelles sont les
informations dans le texte permettant d’exprimer la tristesse ou la joie ?
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Julie RANÇON (Université de Poitiers)
Connaissances des émotions par les apprenants de Fle à l'université de Poitiers
Dans un contexte de recherche plus large sur « l’observation des processus cognitifs des
apprenants de FLE lors de l’explication d’émotions par les enseignants et de leur impact sur
l’apprentissage des connaissances » (Projet de Recherche EXPLIC-EMO 2016-2017), nous
avons commencé par recenser les connaissances des apprenants sur les émotions. Pour ce
faire, nous avons demandé aux 98 étudiants (de niveaux A2 à B2) du Centre FLE de
l’Université de Poitiers de répondre à un questionnaire écrit. Il leur a été demandé
premièrement s’ils connaissaient les 6 émotions de base d’Ekman (1994), à savoir la joie, la
tristesse, le dégout, la colère, la peur et la surprise. Dans un deuxième temps, ils devaient
expliquer la notion, à travers une définition mais aussi par l’intermédiaire d’un exemple ou
d’une expérience personnelle. Nous montrerons au niveau quantitatif que les apprenants
acquièrent progressivement (du A2 au B2) la signification de certaines émotions. Au niveau

qualitatif, nous exposerons les résultats des explications définitoires des apprenants et nous
montrerons qu’elles se rapprochent étroitement d’explications définitoires qui auraient pu être
données par des enseignants.
Laurie DEKHISSI (Université de Poitiers)
La conceptualisation de la colère au niveau C1
Exprimer sa colère n’est pas toujours une tâche facile, surtout en langue étrangère. Bien que le
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (2001) préconise d’introduire
l’expression des émotions/sentiments à partir du niveau B1, les manuels de FLE proposent
peu de stratégies pour exprimer sa colère (Cavalla et Crozier, 2005). En effet, on retrouve très
souvent des listes d’expressions figées permettant d’exprimer son mécontentement,
principalement à l’écrit. La place accordée à l’oral est minime et ce qui est présenté semble en
décalage avec ce que l’on peut attendre d’un français parlé spontané. Nous verrons comment à
l’aide d’extraits de films mettant en scènes des conflits entre amis, un groupe d’apprenants de
niveau C1 a pu conceptualiser des actes de langage permettant l’expression des sentiments
telle que la colère.
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Efi LAMPROU (Université de Poitiers)
Définir la <colère> en français et en grec : étude basée sur un corpus de textes sous-titrés
Dans cet article, nous étudions l’état émotionnel colère dans une perspective contrastive.
Nous examinons la façon dont cet état se manifeste verbalement dans les dialogues sous-titrés
de deux films d’action américains. Nous nous concentrons uniquement sur l’aspect
linguistique des émotions appartenant à la classe <colère> et nous essayons de dégager leurs
propriétés définitoires. Notre étude est basée sur un corpus que nous avons créé à partir de la
ressource ouverte OpenSubtitle2011. Les deux langues de notre étude sont le français et le
grec.
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