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1. Introduction 

1.1. Remarques préliminaires 

La communication universitaire aujourd’hui : mots, discours, représentations1. Donner 

un tel titre à une thèse peut, à notre avis, comprendre des risques, et pourtant nous l avons 

choisi en toute connaissance de cause. C est l adverbe temporel aujourd’hui qui semble 

poser ici des problèmes, car étant un élément déictique, il ancre notre travail dans le 

moment présent. Or, ce que nous constatons aujourd hui ne sera peut-être pas tout à fait 

valable demain et ne l était pas hier. Nous voici donc immédiatement face à la problématique 

qui touche un des points cruciaux de toute recherche synchronique : nous présentons et 

décrivons la situation actuelle sans pour autant recourir à une comparaison avec un état 

antérieur, comme le fait la recherche d inspiration diachronique. Cela dit, notre thèse 

témoigne de la communication d établissements d enseignement supérieur comme nous la 

percevons actuellement, en 2016 et 20172. De plus, si notre recherche s articule autour d un 

domaine spécial de la communication institutionnelle, à savoir celui des sites web, la notion 

d actualité semble dotée d un sens particulier. Sur le web, terrain de changement par 

excellence, rien n est immuable : tout peut changer à tout moment. Ainsi, bien qu on le 

veuille aussi actuel que possible, le corpus qui fera l objet d une analyse détaillée, sera 

différent, peu ou prou, de ce que nous pouvons trouver aujourd hui3 sur les mêmes sites 

web universitaires. Dans un sens étroit, notre thèse étudie la communication des 

établissements telle qu elle est au moment du téléchargement des textes mais compte 

tenu de l actualité de notre corpus, les constatations que nous formulerons pourront être 

dignes d intérêt non seulement au moment de la soutenance de cette thèse mais aussi plus 

tard car elles pourront constituer un point de repère. C est donc dans cet esprit d actualité, 

tout en admettant ses avantages et ses inconvénients, que nous concevons notre travail de 

recherche dont nous présenterons les objectifs par la suite. 

                                                           

1 Le titre de notre thèse fait écho au titre de l étude Les réformes dans l’enseignement supérieur et la recherche. 
Mots, discours, représentations de Michèle Monte et Sylvianne Rémi-Giraud (2013). Voir les détails dans la 
bibliographie.  
2 Les textes faisant partie de notre corpus ont été téléchargés au cours de l année  et . Pour les dates 
précises de téléchargement, voir le corpus sur le CD joint en annexe à la thèse. 
3 Avec aujourd’hui, nous nous référons ici délibérément au moment de la lecture de notre thèse. 
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1.2. Motivation(s) de la recherche 

Notre thèse se propose d analyser les diverses spécificités génériques et linguistiques 

caractérisant la communication actuelle des établissements d enseignement supérieur dans 

une approche contrastive français-hongrois. Dès lors, la question se pose de savoir pourquoi 

ce sujet est digne d intérêt en général, et d un point de vue scientifique en particulier. 

De nos jours, l enseignement supérieur européen traverse de profonds changements. 

Ces changements touchent divers aspects des universités : leur place dans la société 

contemporaine, leur fonctionnement, leur gestion, etc. Si ces mutations sont avant tout 

d ordre socioculturel et économique, elles semblent exercer une influence importante sur 

la communication des établissements. Ce qui retient donc notre attention, c est le fait 

d examiner ce que la communication des universités révèle à propos des changements. 

Nous nous intéresserons particulièrement à la facette linguistique de ces mutations et 

montrerons comment les différentes spécificités linguistiques peuvent être liées aux 

changements. Cela nous permettra, nous l espérons, de comprendre, d une manière 

approfondie, certains aspects particulièrement importants du lien entre la langue et la 

société. 

La recherche scientifique a pour objectif de contribuer, d une façon ou d une autre et 

en respectant des critères précis, à l élargissement des savoirs déjà accumulés en y 

apportant de nouvelles connaissances. Étant donné que la communication des 

établissements d enseignement supérieur est un domaine peu exploré, pour ne pas dire 

presque inexploré, du moins, dans un contexte français-hongrois, nous pensons qu il est 

intéressant et utile de l étudier. Dans ce sens, notre recherche s inscrit parmi les nombreuses 

études qui ont déjà vu le jour sur la communication des établissements d enseignement 

supérieur tout en les complétant d un aspect contrastif français-hongrois. 

1.3. Structure de la thèse 

Notre thèse se compose de huit chapitres.  

Suite à l introduction dans laquelle nous venons de décrire les sources de motivation 

de notre recherche, dans le deuxième chapitre, nous aborderons le contexte socioculturel 

et économique contemporain afin de situer notre recherche dans le cadre de la société 

actuelle. Nous y présenterons les changements importants exerçant un impact sur 
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l enseignement supérieur, le rôle des universités dans le monde d aujourd hui, le phénomène 

de l européanisation de l enseignement supérieur ainsi que quelques observations préalables 

sur la communication universitaire. 

Dans le troisième chapitre, nous offrirons un bref aperçu des recherches antérieures 

conduites dans le même domaine de recherche. La présentation des recherches se 

concentrant sur des textes écrits ainsi que sur des sites web universitaires nous permettra 

également de situer notre travail par rapport aux recherches déjà effectuées.  

Dans le quatrième chapitre, nous présenterons dans les détails la méthodologie de 

notre recherche : les bases théoriques de la recherche l analyse du discours, l analyse du 

genre, la sociolinguistique et l analyse contrastive  et ses objectifs, la composition du 

corpus, les méthodes d analyse et les limites de la recherche.  

Dans les trois chapitres suivants, nous nous proposerons d analyser trois genres qui 

sont, à notre avis, des exemples caractéristiques du discours universitaire : les mots des 

présidents chapitre , les hypertextes s adressant aux étudiants chapitre  et les 

descriptifs de programmes de formation (chapitre 7). Ces trois genres de discours, ancrés 

dans diverses situations de communication, feront l objet d une analyse approfondie du 

point de vue du genre, et surtout de celui des spécificités linguistiques. 

Dans le dernier chapitre, nous terminerons notre thèse par les conclusions tirées de 

notre étude et tenterons de résumer comment notre travail contribue, avec ses moyens 

modestes, à enrichir nos connaissances sur les spécificités de la communication des 

établissements d enseignement supérieur français et hongrois et, dans un sens plus large, 

à apporter quelques nouveaux éclaircissements sur la relation entre la langue et la société. 

 

 

2. Méthodologie de la recherche 

2.1. Buts de la recherche 

Notre recherche a pour objectif principal d analyser les caractéristiques génériques 

et linguistiques de la communication universitaire contemporaine sur la base des sites web 

de huit établissements français et hongrois, et d identifier l impact du contexte socioculturel 

et économique sur la communication de ces derniers. Cette recherche suit une approche 

qualitative qui vise la « compréhension en profondeur » du phénomène, ainsi il ne s agit pas 
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de « favoriser […] la généralisation des résultats » mais plutôt de « faciliter la compréhension » 

du phénomène en question (Poisson, 1991 : 12). 

Quant aux buts précis de notre recherche, nous les présenterons ici autour de quatre 

questions de recherche. 

1) Comment l université et ses étudiants sont-ils représentés dans les textes ? 

Cette première question de recherche s articule autour de la mise en scène des 

établissements et des étudiants dans les textes. Nous nous intéresserons à la description 

de ces deux acteurs majeurs de la vie universitaire, aux caractéristiques mises en avant et à 

l image que ces textes reflètent sur l établissement et les étudiants. 

2) Quel type de relation l établissement cherche-t-il à créer avec ses étudiants à 

travers les textes ? 

Cette deuxième question de recherche se concentre sur l expression de la relation 

interpersonnelle dans les textes. Nous nous interrogerons sur les moyens linguistiques qui 

visent à établir un rapport entre l université et ses étudiants et sur la nature de la relation 

qui est ainsi créée. 

3) Quel rapport les textes entretiennent-ils avec d autres discours ? 

Cette troisième question de recherche envisage d explorer les relations intertextuelles 

qu établissent les textes avec d autres discours (p. ex. discours managérial et économique, 

discours européen sur l enseignement supérieur, discours promotionnel, etc.). Nous nous 

proposerons d étudier l influence de divers discours sur la communication des universités. 

4) Existe-t-il des différences entre les sites web universitaires français et hongrois ? 

Cette quatrième question de recherche a pour objectif de révéler si des différences se 

manifestent entre les établissements français et hongrois quant à leur communication via les 

sites web institutionnels. L analyse contrastive des spécificités linguistiques nous permettra 

d aborder les différences qui se présentent dans la communication et, au-delà, celles qui 

existent dans la structure même de ces deux langues. 

2.2. Composition du corpus 

Tout travail de recherche nécessite un corpus bien construit. À ce propos, Krieg-

Planque (2014 : 45) remarque à juste titre que « [t]oute analyse suppose la capacité à 

identifier des observables pertinents, et les disciplines ou spécialités se définissent souvent 
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à travers les observables qu elles se donnent comme étant appropriés à leurs objets et 

questionnements ». Prenant en compte l importance de la communication des établissements 

d enseignement supérieur à travers leur site institutionnel, nous avons choisi comme 

observables les sites web de huit universités françaises et ceux de huit universités 

hongroises. Afin d avoir un corpus homogène, nous avons appliqué deux critères de 

sélection, à savoir le statut des établissements et l ancrage territorial. Ainsi, les universités 

figurant dans notre corpus appartiennent, sans exception, à l enseignement supérieur 

public et elles se situent à divers points du pays. Dans notre corpus, il y a trois établissements 

qui se trouvent dans la capitale ou tout près de celle-ci (un à Villetaneuse, près de Paris et 

deux à Budapest) alors que les autres sont éparpillés dans le pays. 

 Les tableaux ci-dessous résument quelques détails importants quant aux 

établissements constituant notre corpus. Voici d abord les universités françaises : 

Tableau 1 – Le corpus – Universités françaises 

Université Siège Site web 

Université Paris 13 Villetaneuse www.univ-paris13.fr 
Université de Strasbourg Strasbourg www.unistra.fr 

Université Savoie Mont Blanc Chambéry www.univ-savoie.fr 
Université Toulouse 1 Capitole Toulouse www.ut-capitole.fr 

Université de Toulon Toulon www.univ-tln.fr 
Université d Orléans Orléans www.univ-orleans.fr 

Université Paul-Valéry – Montpellier 3 Montpellier www.univ-montp3.fr 
Université Grenoble Alpes Grenoble www.univ-grenoble-alpes.fr 

 

Voyons ensuite les données concernant les établissements hongrois : 

Tableau 2 – Le corpus – Universités hongroises 

Université Siège Site web 

Université Eötvös Loránd Budapest www.elte.hu 
Université de Pécs Pécs www.pte.hu 

Université de Debrecen Debrecen www.unideb.hu 
Université de Szeged Szeged www.u-szeged.hu 

Université Corvinus de Budapest Budapest www.uni-corvinus.hu 
Université Széchenyi István Győr www.uni.sze.hu 

Université de Kaposvár Kaposvár www.ke.hu 
Université de Miskolc Miskolc www.uni-miskolc.hu 
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Précisons que notre corpus ne contient pas des sites web entiers car leur analyse 

aurait largement dépassé les cadres de notre thèse. Sur les sites, nous avons identifié trois 

genres de discours pour étude4 : les mots des présidents, les hypertextes s adressant aux 

étudiants et les descriptifs de programmes de formation. Ces trois genres constituent donc 

les sous-corpus qui feront respectivement l objet d une analyse détaillée dans les chapitres 

5, 6 et 7. La raison pour laquelle nous avons choisi ces trois genres de discours est qu ils 

présentent diverses facettes de la communication universitaire. Les mots des présidents 

servent, entre autres, à souhaiter la bienvenue et présenter l université, les hypertextes 

s adressent aux futurs  étudiants à l occasion de l admission ou de la rentrée universitaire 

alors que les descriptifs partagent des renseignements sur les formations proposées par les 

établissements. Ces textes permettent donc d avoir un regard varié sur la communication 

des établissements d enseignement supérieur. 

2.3. Méthodes d analyse 

Après avoir présenté la composition de notre corpus, nous tenterons d expliquer les 

méthodes employées pour son analyse. Dans le cas des trois genres de discours (les mots 

des présidents, les hypertextes s adressant aux étudiants, les descriptifs de programmes 

de formation), nous emploierons, à quelques exceptions près, les mêmes méthodes 

d analyse pour assurer la bonne comparabilité de nos résultats. 

Dans un premier temps, nous accorderons notre attention aux aspects génériques 

des textes. Les mots des présidents et les descriptifs constituant, selon notre hypothèse, 

des genres bien circonscrits, nous les étudierons selon les principes de l analyse du genre 

(Swales, 1990, 2004 ; Krieg-Planque, Oger, 2010 ; Adam, Heidmann, 2004 ; Adam, 2012, 

2017 ; Maingueneau, 2014). Quant aux hypertextes, ils forment un sous-corpus hétérogène 

avec divers régimes de parole, ainsi au lieu de l analyse générique nous opterons plutôt 

pour une étude des actes de langage (Kerbrat-Orecchioni, 2014 ; Krieg-Planque, 2014). 

Dans un deuxième temps, nous tournerons notre regard vers les caractéristiques 

linguistiques5 des sous-corpus. Nous analyserons la présence des personnes et des non-

                                                           

4 En effet, il s agit de trois études de cas, outil de recherche privilégié de la recherche qualitative Poisson, 
1991 : 12). 
5 Remarquons que dans le cas des hypertextes, nous prendrons également en considération l aspect visuel 
dans les cas où cela nous semblera pertinent. 
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personnes dans les trois sous-corpus afin de voir comment les textes construisent la 

relation interpersonnelle entre l énonciateur et le co-énonciateur (Maingueneau, 1999 ; 

Keszler, 2000 ; Domonkosi, 2002 ; Riegel, Pellat, Rioul, 2004). Dans le cas des descriptifs, nous 

soulignerons également l importance des procédés d impersonnalisation constructions 

impersonelles, nominalisation, constructions passives) qui permettent de priver ces textes 

de personnes et de les doter d un caractère factuel Benetti, Corminboeuf,  ; Riegel, 

Rioul, Pellat, 2004 ; H. Varga, 2015). Nous étudierons ensuite les déictiques temporels et 

spatiaux dans nos sous-corpus pour identifier comment ils cherchent à ancrer les énoncés 

par rapport à la situation d énonciation (Maingueneau, 1999). La modalisation (modalités 

d énoncés et modalités d énonciation  constituera par la suite un objet d analyse privilégié 

car elle nous permettra de déchiffrer l attitude de l énonciateur vis-à-vis de ses énoncés et 

à l égard de son co-énonciateur (Bally, 1950 ; Keszler, 2000 ; Le Querler, 2004 ; Gosselin, 

2010). Puis, nous analyserons les énoncés repérés dans les sous-corpus selon les actants et 

identifierons les rôles sémantiques joués par ces derniers (Blanche-Benveniste, 2002 ; 

Riegel, Rioul, Pellat, . L étude de la structure thématique nous permettra d analyser 

comment l énonciateur organise les informations au sein des énoncés Yaguello,  ; 

Riegel, Rioul, Pellat, 2004). Enfin, nous terminerons le parcours des caractéristiques 

linguistiques par l analyse du mélange des registres de langue et nous soulignerons 

l importance de ces derniers quand il s agit de construire l image de l établissement et de 

s adresser aux étudiants (Szabó, 1997 ; Calvet, 2011). Quant aux hypertextes, nous 

étudierons en plus la présence des sigles, acronymes et abréviations pour dénommer 

l établissement Barats,  ainsi que les anglicismes. 

Dans un troisième temps, dans le cas des mots des présidents nous jetterons un coup 

d œil sur les éléments empruntés à d autres discours : discours managérial et économique, 

discours européen sur l enseignement supérieur, slogans, expressions d origine latine et 

citations (Cussó, 2008 ; Gaspard, 2013 . Les slogans et les citations feront également l objet 

d une analyse dans le cas des hypertextes mais étant donné qu ils ne relèvent pas ici du 

domaine de l emprunt, nous les avons rangés parmi les caractéristiques linguistiques. 

Pour conclure, notre démarche embrasse un large éventail de points de vue afin 

d analyser la communication universitaire avec autant de précision que possible et, par ce 

biais, de démontrer l influence du contexte socioculturel et économique sur le discours de 

l enseignement supérieur. 
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3. Résultats de la recherche 

3.1. Retour sur les questions de recherche 

Afin de résumer en détail les résultats de notre recherche, il nous semble important de 

revenir sur les quatre questions qui nous ont servi de fil conducteur tout au long du travail. 

 

1) Comment l université et ses étudiants sont-ils représentés dans les textes ? 

Notre première question de recherche a attiré l attention sur la mise en scène des 

deux acteurs principaux de la vie universitaire : l établissement et ses étudiants. Pour 

mener à bien notre analyse, nous avons étudié les spécificités génériques des textes (les 

mouvements rhétoriques et les unités thématiques), l emploi des non-personnes, en 

particulier l anaphore fidèle, infidèle et la coréférence, la dénomination des universités (au 

moyen de sigles, d acronymes et d abréviations), la structure thématique des énoncés et 

les différents registres de langue présents dans les textes. 

Ce que nous pouvons constater d une manière générale, c est que les diverses 

spécificités génériques et linguistiques contribuent, d un côté, à dépeindre une image 

attractive et résolument positive de l établissement et, de l autre côté, à tracer un portrait 

avantageux des étudiants faisant partie de la communauté universitaire. Quant aux 

caractéristiques génériques, les mouvements rhétoriques identifiés dans les mots des 

présidents et les unités thématiques relevées dans les descriptifs de programmes de 

formation montrent à quel point les établissements cherchent à attirer l attention sur leurs 

atouts. Dans les mots des présidents, les reprises anaphoriques l anaphore fidèle et 

infidèle  et les groupes nominaux assurant la coréférence évaluent d une manière très 

positive les universités et leurs étudiants. Dans les hypertextes s adressant aux étudiants, 

le nom de l établissement sous forme de sigle, d acronyme ou d abréviation vise à assurer 

une mémorisation plus facile, et a pour objectif de refléter l image voulue par l institution 

pour devenir par la suite une vraie marque. L étude de la structure thématique des énoncés 

montre que les établissements attirent l attention sur un large éventail d activités et de 

services dont les étudiants peuvent bénéficier au cours de leurs études (mots des 

présidents  ou à l occasion de la rentrée universitaire hypertextes s adressant aux 

étudiants  et sur la grande qualité des formations qui permettent aux étudiants d acquérir 
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de nouvelles connaissances et de réussir facilement leur insertion professionnelle 

(descriptifs de programmes de formation). Enfin, les divers registres de langue qui 

apparaissent dans les textes témoignent de la volonté des universités de refléter une 

identité institutionnelle sérieuse (avec des unités lexicales et des expressions appartenant 

aux registres littéraire et soutenu dans les mots des présidents), moderne et « branchée » 

(avec la présence du registre familier et certaines spécificités de la langue orale dans les 

hypertextes), et sérieuse avec quelques touches informelles (avec les registres littéraire, 

soutenu et familier ou le jargon de l enseignement dans les descriptifs français). 

Pour conclure, nous pouvons affirmer que l établissement et ses étudiants sont 

représentés, grâce aux propriétés linguistiques, d une façon très positive dans les trois 

genres de discours. Dans le cas de l image institutionnelle, nous pouvons remarquer des 

différences selon le genre de discours faisant l objet de l analyse, ce qui peut également 

être lié à la manière dont les universités adressent la parole à leurs étudiants (voir la 

deuxième question de recherche ci-dessous).  

  

2) Quel type de relation l établissement cherche-t-il à créer avec ses étudiants à 

travers les textes ? 

Notre deuxième question de recherche envisageait d examiner le rapport 

interpersonnel créé entre l université et ses étudiants. Afin d étudier cette relation, nous 

nous sommes concentré sur de nombreuses spécificités linguistiques : les actes de langage 

(surtout dans le cas des hypertextes), les personnes et les non-personnes, les déictiques 

temporels et spatiaux, les divers types de modalités et les rôles sémantiques que 

remplissent les actants au sein des énoncés. 

Comme nous l avons remarqué plus haut, des différences peuvent être observées 

parmi les trois genres de discours dans la relation établie entre l université et ses étudiants. 

Quant à l emploi des personnes, dans les mots des présidents, la prise de parole est 

assumée dans la majorité des cas par la première personne du pluriel qui inscrit dans le rôle 

de l énonciateur toute la communauté universitaire, et afin d établir un contact avec les 

étudiants, l énonciateur procède à l apostrophe directe de ces derniers. Dans les 

hypertextes, l énonciation se fait également dans la majorité des cas à la première personne 

du pluriel mais plus rarement la première personne du singulier y apparaît pour assurer aux 

futurs  étudiants la possibilité de s identifier au rôle de l énonciateur. Pour créer un contact 
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avec les étudiants, les hypertextes ont recours tant au vouvoiement qu au tutoiement, et 

dans cette prise de contact, les divers types d actes de langage revêtent une importance 

particulière. Finalement, l énonciateur apparaît très rarement dans les descriptifs de 

programmes de formation dont le caractère avant tout informatif-factuel est renforcé par 

des procédés linguistiques (les constructions impersonnelles, la nominalisation et les 

constructions passives  qui conduisent à l impersonnalisation de ces textes. 

Les déictiques temporels et spatiaux, bien plus fréquents dans les hypertextes que 

dans les deux autres genres de discours, viennent situer l acte d énonciation dans le temps 

et dans l espace réel, mais aussi virtuel dans le cas des hypertextes  en y apportant une 

touche d actualité et une relation de proximité. 

Les modalités présentent aussi des différences suivant les genres de discours. Dans les 

mots des présidents, les modalités déontiques sont propres aux universités qui semblent 

assumer un certain nombre d obligations, alors que les modalités épistémiques renvoient 

au fait que les étudiants peuvent profiter de différentes possibilités. Quant aux hypertextes 

et aux descriptifs, si un large éventail de possibilités (modalités épistémiques) est offert 

aux étudiants, ces derniers doivent également respecter des obligations (modalités 

déontiques) concernant leurs études et formation. 

L analyse actancielle démontre que dans les mots des présidents et dans les 

hypertextes, l établissement remplit dans la majorité des cas le rôle de l agent du procès, 

alors que les étudiants se voient accorder celui du bénéficiaire de l activité de l université. 

Dans le cas des descriptifs, une légère différence peut être constatée car les différents 

aspects des formations offertes par les établissements apparaissent comme l instrumental 

du procès dont les étudiants sont les bénéficiaires. 

 En conclusion, nous pouvons constater que la relation établie entre l université et 

ses étudiants semble influencée, dans une certaine mesure, par le genre du texte. Si les 

mots des présidents et les descriptifs de programmes de formation revêtent un caractère 

moins personnel que les hypertextes, ces derniers cherchent à créer un lien d égalité entre 

l établissement et ses étudiants. 

 

3) Quel rapport les textes entretiennent-ils avec d autres discours ? 

Notre troisième question de recherche avait pour objectif d analyser le rapport que 

les trois genres de discours choisis sur les sites web universitaires tissent avec d autres 
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discours. Pour cela, nous avons identifié les caractéristiques génériques propres aux trois 

genres de discours analysés, puis nous avons étudié les éléments empruntés à d autres 

discours. 

D après notre analyse, les mots des présidents semblent tisser des relations 

intertextuelles avec divers discours. Les emprunts au discours managérial et économique 

y acquièrent une importance particulière et présentent la redéfinition du sémantisme de 

l enseignement supérieur selon le modèle économique. Les mots et les expressions 

provenant du discours européen sur l enseignement supérieur montrent l appartenance 

des établissements à l espace européen et les slogans témoignent de l apparition d une 

pratique d origine promotionnelle dans le discours universitaire. Enfin, les expressions 

d origine latine et les citations reflètent l importance des traditions dans la vie des 

universités. Quant aux hypertextes, les relations intertextuelles sont moins nombreuses. À 

l instar des mots des présidents, des slogans apparaissent aussi dans les hypertextes et 

témoignent de la présence de la promotion comme une fonction importante de ces textes. 

De plus, les anglicismes présents dans les hypertextes montrent la volonté des 

établissements de se rapprocher du langage utilisé par les étudiants et de refléter l image 

d une université moderne, internationale et « branchée ». En ce qui concerne les descriptifs 

de programmes de formation, ils empruntent uniquement des termes de la discipline à 

laquelle appartient la formation concernée. 

Pour conclure, il nous semble important de souligner que les trois genres de discours 

présentent des différences considérables quant aux relations qu ils entretiennent avec 

d autres discours. Si les mots des présidents sont entourés d un réseau intertextuel 

important, les hypertextes semblent disposer de relations intertextuelles moins 

nombreuses et les descriptifs n empruntent des éléments qu au champ disciplinaire de la 

formation en question. 

 

4) Existe-t-il des différences entre les sites web universitaires français et hongrois ? 

Notre quatrième question de recherche a essayé de révéler les différences entre la 

communication des établissements français et hongrois à travers leur site web 

institutionnel. Par la suite, nous revisiterons les quelques spécificités génériques et 

linguistiques qui montrent des différences entre les textes français et hongrois. 
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Pour commencer, d un point de vue générique, il n y a que quelques légères 

différences entre les sites. Dans le cas des mots des présidents, les mouvements 

rhétoriques « souhaiter la bienvenue » et « inviter à découvrir l établissement » sont 

davantage présents dans les messages hongrois. Quant aux descriptifs de programmes de 

formation, les textes français présentent plus fréquemment des informations sur les 

conditions d admission, ces informations faisant défaut à la moitié des textes hongrois. 

D autres différences à remarquer sont l absence totale des renseignements sur le contrôle 

des connaissances, sur les modalités d inscription et sur les possibilités de réorientation 

dans les descriptifs hongrois ainsi que la présence plus importante des possibilités de 

poursuite des études dans les descriptifs français. À propos du médium des descriptifs, 

remarquons également une différence importante : si les descriptifs sont accessibles 

directement sur le site de toutes les universités françaises, les établissements hongrois les 

présentent soit sur leur site (quatre universités), soit sous un format PDF téléchargeable 

(quatre universités). 

La spécificité linguistique à laquelle on doit la différence la plus marquante entre les 

textes français et hongrois est l emploi de la personne. En général, la présence de 

l énonciateur la communauté universitaire dans la majorité des cas) est davantage 

marquée en hongrois dans les trois genres de discours. De plus, les textes hongrois 

contiennent également plus d indications des propriétés de l énonciateur que les textes 

français. Ajoutons que la présence du co-énonciateur est aussi davantage marquée dans 

les hypertextes hongrois que dans leurs équivalents français. La seule exception à cette 

tendance clairement identifiée est que les propriétés du co-énonciateur sont plus souvent 

marquées dans les hypertextes français que dans les hypertextes hongrois. 

Quant aux déictiques temporels et spatiaux, deux légères différences doivent être 

notées. Les déictiques temporels apparaissent plus fréquemment dans les trois genres de 

discours en hongrois que dans leurs équivalents français. De plus, dans le cas des 

descriptifs, les déictiques spatiaux ne sont présents que dans les textes hongrois. 

Les registres de langue présents dans les textes français et hongrois semblent 

également montrer quelques différences. Remarquons en même temps que les trois 

dictionnaires employés pour l analyse6 ne contiennent pas exactement les mêmes 

                                                           

6 Le Nouveau Petit Robert de la langue française (2011), Magyar értelmező kéziszótár (2014) et Magyar-francia 
kéziszótár (2005). Voir les détails dans la bibliographie. 
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indications de registres, ainsi leur comparaison s avère difficile. Dans les mots de 

présidents français, c est le registre littéraire qui est attesté en dehors du registre courant, 

dans les messages hongrois, c est le registre soutenu qui fait son apparition. Les 

hypertextes français contiennent des exemples appartenant au registre familier, alors que 

les hypertextes hongrois mettent en scène les registres littéraire, soutenu et familier. 

Ajoutons qu au niveau grammatical, les hypertextes français présentent plus d exemples 

qui montrent des spécificités de la langue parlée. Dans les descriptifs de programmes de 

formation, côté français, nous retrouvons les registres littéraire et familier (ou le jargon de 

l enseignement , côté hongrois, le registre soutenu.  

Pour terminer, quelques remarques s imposent également à propos des expressions 

et citations incluses dans les textes analysés. D un côté, les mots de présidents hongrois 

contiennent un certain nombre d expressions d origine latine qui renvoient aux traditions 

des universités, à leur prestige et à leur histoire. De l autre côté, les hypertextes français 

mettent en scène des citations permettant de donner la parole aux étudiants et de gagner 

leur sympathie. Bien qu il s agisse de deux genres de discours différents, les différences 

identifiées attirent notre attention sur l importance accordée aux traditions universitaires 

(dans le cas des établissements hongrois) et sur l intention de s adresser efficacement aux 

étudiants (dans le cas des établissements français). 

En conclusion, nous pouvons affirmer que quelques différences importantes peuvent 

être constatées entre les textes présents sur les sites web français et hongrois. Si certaines 

caractéristiques p. ex. l emploi des personnes, les registres de langue  semblent être 

spécifiques aux deux langues, d autres p. ex. les mouvements rhétoriques, les unités 

thématiques, les expressions latines, les citations) ne relèvent que de la volonté des 

établissements de se positionner dans le paysage universitaire. 

3.2. Observations finales et futures directions de recherche 

Suite à la présentation des résultats de notre recherche, nous aimerions esquisser 

dans les grandes lignes quelques futurs projets qui pourraient s inscrire dans le 

prolongement du présent travail. Certaines de ces idées pourraient constituer la suite de 

notre propre recherche, alors que d autres pourraient être étudiées par d autres chercheurs. 



14 
 

L élargissement du corpus vers un échantillon représentatif d un point de vue 

statistique serait une des possibilités qui pourraient aboutir à une généralisation des 

données. À long terme, nous pourrions également adopter un point de vue diachronique 

pour identifier les changements qui surviennent dans les différents genres de discours. 

Cette étude diachronique, qui nous intéresse le plus parmi les projets mentionnés, pourrait 

contribuer à mieux cerner le processus de transformation de l enseignement supérieur et 

à dépeindre une image nuancée du phénomène en question. Ajoutons que l inclusion dans 

l analyse des éléments visuels présents sur les sites pourrait nous montrer comment les 

divers modes sémiotiques (textuel et visuel) se complètent pour créer un message 

cohérent. De plus, la possibilité d élargir la recherche vers d autres langues pourrait 

s avérer utile afin d identifier d éventuelles différences ou similitudes et d avoir une vue 

plus détaillée. Ces quelques projets énumérés pourraient compléter, de divers points de 

vue, la recherche présentée dans notre thèse afin d aboutir à une image plus complète de 

la communication des établissements d enseignement supérieur. 

Enfin, notre thèse s avère un premier pas dans le domaine jusqu ici négligé mais à 

notre sens non négligeable de la communication des universités françaises et hongroises. 

Comme nous avons essayé de le démontrer, l analyse des caractéristiques génériques et 

linguistiques des textes présents sur les sites web institutionnels en dit beaucoup sur la 

transformation de l enseignement supérieur contemporain, voire sur celle des sociétés qui 

constituent le cadre de nos vies. Ce domaine de recherche renferme encore bien des 

possibilités qui restent à découvrir. 
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