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1 Introduction générale  

1.1 Filiation  

 

Le projet « Biographies langagières et mobilités professionnelles : recomposition des 
répertoires plurilingues » a été initié en 2007, faisant l’objet d’une demande de financement à 
la DGLFLF qui nous a été accordée (cf. budget - Annexe 1). Il s’inscrivait dans la continuité 
du projet « Une semaine dans la vie plurilingue à Grenoble », mené au cours de l’année 2000, 
pour lequel nous avions bénéficié également d’un soutien de la DGLFLF. Les résultats de 
cette enquête ont été présentés par Jacqueline Billiez et une équipe de cinq chercheurs au 
colloque « France, pays de contact de langues » organisé à Tours les 8-9 novembre 2000 par 
Didier de Robillard et Véronique Castellotti. Il a par ailleurs donné lieu à un rapport intitulé 
« Une semaine dans la vie plurilingue à Grenoble » (2000) en deux volumes sous la 
responsabilité scientifique de Jacqueline Billiez. Cette étude, qui s’inscrivait elle-même dans 
la continuité d’autres travaux du LIDILEM (Laboratoire de Linguistique et Didactique des 
Langues Etrangères et Maternelles), portait sur la mise en évidence de représentations des 
usages linguistiques ainsi que sur le fonctionnement des répertoires verbaux de sujets 
migrants plurilingues « prototypiques » de l’agglomération grenobloise, lieu de brassage de 
populations les plus diverses.  

 

1.2 Choix de population   

 

Dans la suite des travaux mentionnés, nous avions souhaité approfondir la recherche en nous 
intéressant de plus près à un type de sujets parmi ceux que nous avions identifiés : les 
migrants temporaires en entreprise internationale, qui composent la strate la plus récente 
de l’immigration à Grenoble, liée au développement depuis une quarantaine d’années d’une 
industrie de pointe. 

Ces sujets possèdent les caractéristiques suivantes : 

� Ils sont d’origine étrangère.  

� Ils parlent plusieurs langues dont le français couramment. 

� Ils travaillent au sein d’une entreprise internationale dans un secteur de pointe. 

� Ils vivent actuellement en France, soit de manière très temporaire (le retour dans leur 
pays n’est pas déprogrammé ou une migration vers un pays tiers différent peut être 
envisagée) ou de manière relativement plus durable (une installation en famille pour 
un temps correspondant à une étape professionnelle).  

� Ils possèdent une expérience de mobilité (expatriation, migration, voyages, missions 
professionnelles…). 
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1.3 Objectifs 

 

Ces migrants temporaires (MT) semblaient donc pourvus d’un fort capital de mobilité et 
leur répertoire plurilingue était susceptible de révéler des dynamiques de construction et 
recomposition spécifiques, liées à leur contexte et histoire professionnelle (par exemple  
choix de la mobilité versus contrainte économique et/ou politique pour d’autres types de 
migrants) que nous cherchions à décrire et comprendre. 

La recherche visait donc à : 

� saisir l’influence des mobilités sur la recomposition du répertoire verbal ainsi que sur 
la dynamique identitaire ; 

� mettre en évidence les compétences plurilingues acquises et leur transformation en 
savoirs, expériences, formations, projets, stratégies et développements professionnel, 
personnel, social, etc. ; 

� étudier les représentations sur les langues et sur la rencontre des cultures ; 

� élaborer des pistes didactiques en matière de formations linguistique et interculturelle 
pour un public d’adultes migrants, utilisables dans le cadre d’entreprises 
internationales ou d’organismes de formation. 

 

1.4 Choix méthodologiques 

 

Deux approches ont été combinées afin de répondre de façon pertinente aux objectifs 
poursuivis. Elles ont donné lieu à deux études. 

Étude qualitative 

L’étude se base sur un corpus d’une vingtaine de récits de vie de salariés d’origine étrangère 
résidant en France et travaillant dans une entreprise internationale implantée dans la région 
grenobloise. Les données ont été recueillies par le biais d’entretiens semi-guidés (cf. guide 
d’entretien en Annexe 2). 

Étude quantitative  

Nous avons conçu et utilisé un questionnaire (cf. Annexe 3) sur les langues et les mobilités 
auprès d’un échantillon défini afin de recueillir des données chiffrables. Cet échantillon a été 
constitué de 20 sujets travaillant à Hewlett Packard (matériel informatique), Synchrotron 
(Centre de recherche en physique), Minatec (développement des nanotechnologies) et 
d’autres entreprises, tous ces lieux de travail présentant des points communs : entreprises de 
pointe recrutant internationalement et constituant « naturellement » des équipes plurilingues 
(cf. liste des entreprises, Annexe 4). 

Pour ces deux études, les thèmes abordés sont les suivants :  

� Les langues parlées (langue(s) d’origine(s), autres langues, motivations, conditions 
d’acquisition et compétences déclarées). 

� Les langues et l’entreprise (langues parlées au sein de l’entreprise et politique 
linguistique, en missions à l’étranger, niveau de compétences linguistiques 
mobilisées, formation(s) linguistique(s) reçue(s) avant le recrutement/une fois en 
poste, intercompréhension et utilisation éventuelle des langues voisines, difficultés 
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rencontrées dans la communication interindividuelle et professionnelle mais aussi 
anecdotes). 

� Langues et mobilités (pays de migration antérieur éventuel, déroulement des missions, 
éventuelles difficultés rencontrées dans la rencontre interculturelle, expérience de 
l’adaptation en France, formation interculturelle reçue, degré d’implication dans la 
langue et la culture d’accueil). 

� Langues, famille et réseau social (transmission, conditions d’emploi des langues 
selon les différentes sphères de la vie quotidienne). 

 

1.5 Déontologie 

 

Les enquêtes dans leurs différentes étapes (recueil des données, transcription, analyse, 
dépouillement des questionnaires, rédaction du rapport et des publications afférentes) ont été 
menées selon le code de la déontologie scientifique : accord des locuteurs, anonymation des 
noms propres dans les transcriptions, archivage des corpus oraux et écrits en conformité avec 
les recommandations de l’observatoire des pratiques linguistiques.  

 

1.6 Composition de l’équipe initiale  

 

Le groupe de recherche SODILAC inscrit son travail au sein du LIDILEM dans le cadre de 
l’ Axe 4 - Programme 2 « Développement et construction des compétences plurilingues ». 
Ses membres investissent le champ de la Sociodidactique des Langues et Cultures, à savoir 
une recherche en sociolinguistique visant à décrire les situations, les usages et représentations 
les langues en contexte de contacts avec, au-delà de la description, une finalité de 
développement didactique. 

L’équipe spécifique à l’origine du projet est constituée au sein du groupe de : 

Jacqueline BILLIEZ, Professeur à l’Université de Grenoble ; Chantal DOMPMARTIN, MCF 
à l’Université Toulouse 2 - Le Mirail ; Stéphanie GALLIGANI, MCF à l’Université 
Sorbonne Nouvelle Paris 3 ; Patricia Lambert, MCF, Institut National de Recherche 
Pédagogique/Interactions, corpus, apprentissages, représentations (INRP/ICAR) – Lyon ; 
Diana-Lee SIMON, MCF à l’Université de Grenoble ; Nathalie THAMIN, docteure de 
l’Université de Grenoble. 

 

1.6.1 Extension de l’équipe 

 

Très vite l’équipe s’est enrichie de la présence de nouvelles personnes participant à ce projet : 
Marie-Odile MAIRE-SANDOZ, chargée d’études, Institut National de Recherche 
Pédagogique/Centre Alain Savary (INRP/CAS) – Lyon ; Takako HONJO, docteure de 
l’Université de Grenoble.  

 

 



 8 

  

1.6.2 Ensemble de l’équipe spécifique 

 

Jacqueline BILLIEZ, professeure, Université de Grenoble. 

Chantal DOMPMARTIN, MCF, Université Toulouse 2 - Le Mirail. 

Stéphanie GALLIGANI, MCF, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3. 

Takako HONJO, docteure, Université de Grenoble. 

Patricia LAMBERT, MCF, Institut National de Recherche Pédagogique /Interactions, corpus, 
apprentissages, représentations (INRP/ICAR) – Lyon. 

Marie-Odile MAIRE-SANDOZ, chargée d’études, Institut National de Recherche 
Pédagogique / Centre Alain Savary (INRP/CAS ) – Lyon. 

Diana-Lee SIMON, MCF, Université de Grenoble. 

Nathalie THAMIN, docteure, Université de Grenoble. 
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2 Partie théorique et cadre général : insertion dan s 
le champ des recherches actuelles 

 

2.1 Compétences professionnelles plurilingues et entreprises internationales  

 

La problématique de nos recherches est donc centrée sur la mobilité professionnelle de cadres 
en entreprise internationale et la manière dont ceux-ci construisent, mobilisent, gèrent et 
exploitent les ressources plurilingues de leurs répertoires verbaux composites à des fins 
d’efficacité professionnelle.  

La notion de transition se pose d’office dans cette configuration, à la fois comme marque 
d’un déplacement géographique d’un lieu à un autre, et comme état d’instabilité de l’individu 
qui est soumis aux changements liés à sa trajectoire biographique, mais aussi acteur de ceux-
ci aux plans personnel et identitaire. Ainsi s’ouvre un espace de métamorphoses et de 
transformations. 

En effet, cette mobilité professionnelle accentuée est caractéristique de nos sociétés 
contemporaines marquées par la globalisation et par une intensification des échanges. Dans 
ce contexte, les travailleurs migrants sont mis à l’épreuve du plurilinguisme, qui devient un 
objet d’étude pour les chercheurs en sciences du langage. Alors que la recherche s’intéresse 
depuis de nombreuses années aux pratiques langagières de populations issues de 
l’immigration de masse (Vermès & Boutet (dir.) 1987 ; Vermès (dir.) 1988 ; Deprez 1994 ; 
Billiez 1997 ; Leconte 1997, entre autres), les pratiques des « migrants qualifiés » en situation 
de mobilité et celles de leur entourage familial ont été, jusqu’à présent, peu étudiées mais 
commencent à l’être de manière significative. Les différents travaux évoqués ci-dessous, tant 
multidirectionnels que complémentaires, en témoignent1 : 

 

• Des recherches sur les pratiques plurilingues effectives dans l’entreprise, en situation 
d’interactions, portant sur les choix de langue, les processus de négociation et les 
stratégies de communication qui sont opérés dans diverses situations de 
communication  professionnelle (communication  interne, exemple des réunions, 
communication  externe, exemple du rapport avec la clientèle, etc.) (cf. les travaux de 
Lavric 2008 ; Mondada 2004 et Stalder 2010). Ces données sont recueillies et 
analysées dans une perspective interactionniste et ethnométhodologique. 

• Des recherches sur les représentations en entreprise, sur la co-construction des 
compétences linguistiques, sociales et culturelles (Stalder 2010),  sur les processus de 
construction identitaire des migrants qualifiés (les travaux de l’équipe de Grenoble 
depuis Billiez et al. 2000 ; Yanaprasart 2006 ; Erfürt & Amelina 2008) et de leurs 
enfants (Galligani 2009 et 2010) ; projet Européen Dylan (Berthoud et al.), à partir de 
recueil de pratiques plurilingues déclarées (entretiens semi-directifs) ; la présente 
recherche s’insère dans cet ensemble. 

                                                 

1 Nous nous limitons ici à un petit panorama des recherches européennes, à l'exception des travaux de M. Heller, 
cités ici et concernant le Canada.  
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• Des recherches sur les questions de « politique linguistique » ou de « stratégie 
linguistique » des entreprises (Truchot 2008 et 2009 ; projet Dylan). 

• Des travaux sur la part langagière au travail et les relations de pouvoir et d’identité 
(Boutet 2002 ; Boutet & Heller 2006 ; Heller 2002 ; Duchêne 2009) ou encore sur 
l’étude des pratiques langagières en lien avec la formation professionnelle (Bulea 
2007 ; Fillietaz2 2009 ; Portefin 2009). 

 

Cet ensemble de travaux ne porte d’ailleurs pas spécifiquement sur les phénomènes 
migratoires et sont parfois menées depuis plus longtemps (Boutet 1995). 

Du point de vue du cadre conceptuel, nous retenons après les analyses au plan de la politique 
linguistique, plusieurs orientations convergentes : une perspective sociologique et une 
perspective sociolinguistique sur le plurilinguisme.  

 

2.2 Politiques linguistiques des entreprises (Truchot 1990, 2008 et 2009) et 
place de l’anglais  

 

Pour C. Truchot (1990), une entreprise internationale fonctionne sur de nombreux points de 
la même façon qu’un État  qui doit gérer son plurilinguisme. La tendance est au centralisme 
linguistique au profit d’une langue véhiculaire unique, qui se superpose aux langues locales, 
au moins pour les activités à caractère international3. 

La pénétration de l’anglais dans le milieu de l’entreprise internationalisée, lieu de mutations 
sociolinguistiques, fait l’objet de travaux de recherches dont nous ferons état brièvement afin 
de contextualiser la place de cette langue dans les pratiques langagières des sujets salariés 
auprès desquels nous avons réalisé ce travail. 

                                                 
2 Cf. Journée d'étude et d'échanges organisée le 5/12/2008 par le laboratoire RIFT à Genève sur les compétences 
langagières au travail et en formation professionnelle. Pour consultation du programme :  

http://www.unige.ch/fapse/actu-archives/2008/journeeetudeechangesrift2008/programme.pdf 
3 La première série de travaux a été menée en France par le Groupe d’études sur le plurilinguisme européen 
(GEPE) en 1984 et 1985, en particulier sur l’usine de Strasbourg de General Motors France et sur les 
Télécommunications françaises ; la deuxième série a été menée en Suède en 1984 dans le cadre de la thèse de 
Håkan Hollqvist intitulée The use of English in three large Swedish companies. Elle portait sur la banque 
suédoise Svenska Handelsbanken (HB), sur la compagnie aérienne Scandinavian Airlines System (SAS) et sur la 
multinationale suédoise de télécommunications LM Ericsson. 

En effet, sans entrer dans les finesses de l’étude, l’usage respectif des langues (anglais, allemand, espagnol, 
français) évalué dans les trois entreprises suédoises montre que l’anglais est pratiquement la seule première 
langue utilisée. Les trois autres langues sont utilisées comme secondes langues véhiculaires mais occupent une 
place minoritaire et leur usage est circonscrit essentiellement dans les secteurs commerciaux en relation avec les 
pays germaniques, l’Amérique Latine et l’Afrique francophone. L’usage de l’anglais est cependant privilégié, 
même dans les relations avec ces pays. L’enquête au sein de General Motors Strasbourg a porté sur un 
échantillon représentatif de cadres dont 100 % connaissaient l’anglais, 73 % l’allemand, 13 % l’espagnol et 
11 % l’italien. Tous les étrangers connaissaient le français, sauf le directeur américain de l’usine. Là encore, 
l’usage de l’anglais est très répandu au sein de l’entreprise et les autres langues sont utilisées lors des 
déplacements dans les usines européennes du groupe. La forte proportion des membres de l’entreprise 
connaissant l’allemand s’explique par l’implantation géographique du site, la connaissance de l’alsacien (44 % 
des personnes interrogées) et les échanges nombreux avec l’Allemagne et l’Autriche où le groupe est fortement 
implanté.  
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Dans son étude sur la place de l’anglais dans le monde contemporain à la fin des années 80, 
C. Truchot (1990 : 71) montre, en effet, que le domaine principal d’utilisation de l’anglais à 
des fins véhiculaires est l’entreprise, que celle-ci soit industrielle ou commerciale. Son 
utilisation dépend étroitement du degré d’internationalisation de l’entreprise. La langue 
anglaise s’insère dans le fonctionnement linguistique de l’entreprise selon des schémas 
complexes, et souvent mal connus des usagers eux-mêmes. L’anglais apparaît comme une 
langue d’échange dont la fonction véhiculaire est extraterritoriale mais aussi intraterritoriale 
quand il s’agit d’assurer la liaison entre les différents sites d’une firme multinationale, 
l’anglais est langue de contact interne au territoire de l’entreprise4.  

Concernant l’anglais et les nouvelles technologies, intéressant ici étant donné le secteur 
d’activités des entreprises pour lesquelles travaillent les sujets migrants de cette étude, les 
professionnels de l’informatique évoluent dans un milieu totalement dominé par l’anglais 
(95 % de la littérature technique mondiale sur l’informatique). Cette littérature comprend les 
langages de programmation, les brochures techniques, les guides d’utilisation pour les 
matériels et les revues professionnelles. 

Les entreprises, pour rester compétitives, se dotent de réseaux informatiques complexes, 
d’origine majoritairement américaine. La documentation et les logiciels, ainsi que les 
prologiciels destinés à des utilisateurs professionnels comme les comptables, ingénieurs, 
gestionnaires, sont en anglais. Certaines firmes qui dominent le marché de l’informatique, 
dont Hewlett Packard (IBM, APPLE, HP), diffusent une partie de leur production en langues 
nationales et développent une politique d’adaptabilité aux cultures locales pour mieux 
s’implanter mais essentiellement auprès du grand public et non dans les entreprises elles-
mêmes. 

Ces différentes études tendent à montrer que la plupart des multinationales ont des politiques 
linguistiques plus ou moins officielles. Le concept de langue de l’entreprise ou company 
language est défini par Sternberg (1975 : 68, cité dans Truchot 1990 : 93) lors de l’adoption 
de l’anglais par le groupe suédois Volvo comme langue de l’entreprise en 1975 : 

« l’usage obligatoire de l’anglais dans toutes les formes de communication écrites 
susceptibles d’être lues par une personne qui n’est pas d’origine suédoise, et dans 
toutes les formes de communication orale dès lors qu’une personne qui n’est pas 
d’origine suédoise est présente. » 

Vingt-cinq ans après, les rapports commandés par la DGLFLF5 montrent que les entreprises 
internationales n’auraient qu’exceptionnellement une politique linguistique et que les 
pratiques sont essentiellement pragmatiques6.  

                                                 
4 Plusieurs exemples sont alors donnés : les contacts écrits et oraux entre General Motors Strasbourg et les 
usines du groupe en Allemagne, en Italie, en Autriche et en Espagne se font exclusivement en anglais. C. 
Truchot fait remarquer que l’anglais est de plus en plus utilisé comme langue véhiculaire dans les pays 
scandinaves. Au sein de la compagnie aérienne SAS (Scandinavian Airlines System), tous les documents écrits, 
administratifs, commerciaux, techniques sont produits en anglais et illustre une pratique langagière qui s’est 
généralisée dans les pays nordiques. L’anglais assure l’homogénéité d’un ensemble regroupant plusieurs 
communautés nationales où il joue le rôle d’une langue de contact interne et intercommunautaire 
(intraterritoriale) et un rôle de langue de relations internationales (extraterritoriale). 
5 DGLFLF : Délégation générale à la langue française et aux langues de France.  
6 Voir les actes du séminaire du 23 juin 2004 « Les entreprises ont-elles une politique linguistique ? » en ligne 
sur le site de la DGLFLF, références en bibliographie. 
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Personne ne se pose véritablement la question du choix d’une langue ou d’une autre. La 
langue utilisée dépend, dans chaque situation, des interlocuteurs en présence, de la raison de 
leur échange et du résultat qu’ils doivent obtenir. Les options prises ne seraient pas 
réellement rationalisées. L’usage d’une autre langue est lié aux besoins d’adaptabilité et de 
réactivité. La langue est considérée comme un outil. C’est cependant l’usage de l’anglais, 
admis comme langue des affaires, qui domine.  

 

2.3 Une perspective sociologique et sociolinguistique de l’acteur social 
plurilingue 

 

Nous proposons à présent de brosser un tableau plus large afin de contextualiser l’ensemble 
de nos réflexions et discussions par rapport à une pluralité sociale de plus en plus complexe 
telle qu’elle émerge à travers les travaux du Conseil de l’Europe et telle qu’elle est dépeinte 
de manière détaillée dans un article récent de Coste & Simon (2009) intitulée en anglais : The 
plurilingual social actor. Language, Citizenship, Education. Comme le titre de cet article le 
suggère, les travaux mentionnés accordent une place centrale à l’acteur social. Le migrant 
cadre en mobilité est à la fois le lieu où se rencontrent et se construisent les contacts de 
langues et de cultures, et l’agent (au sens où l’entend Giddens 1984 et 1996), appelé à agir en 
société grâce à une implication et prise de responsabilités mettant en jeu ses compétences 
langagières et provoquant simultanément des reconfigurations identitaires. 

À la lumière des travaux de sociologues comme Lahire (1998) dans L’homme pluriel. Les 
ressorts de l’action, Kaufmann (2004) avec L’invention de soi. Une théorie de l’identité, ou 
encore Dubar (2000) dans La crise des identités. L’interprétation d’une mutation, le migrant 
cadre en mobilité peut être appréhendé comme acteur social par excellence de cette pluralité 
complexe (Coste & Simon 2009).  

Cette perspective sociologique est à croiser avec une perspective sociolinguistique du 
plurilinguisme inspirée par les travaux de Labov, Hymes et Gumperz, par exemple, et qui a 
enfin abouti à un déplacement paradigmatique vers le plurilinguisme. Compte tenu d’une 
attention plus particulière portée à la dynamique et à la valeur symbolique des usages des 
langues dans les interactions sociales, une vision holistique du bilinguisme (Grosjean 2008 : 
13) a supplanté une vision monolingue du bilinguisme. C’est ainsi que la personne bilingue a 
été considérée comme un locuteur-récepteur efficace doté de compétences diversifiées 
constitutives de son répertoire global (Grosjean 1989). 

Un petit flash-back historique montre en effet que, depuis les années 80, le phénomène 
migratoire a déclenché de nombreuses études sur l’usage des langues par les sujets dans des 
contextes et circonstances variés (Lüdi & Py 1986 ; Dabène 1994). Petit à petit s’est forgé un 
modèle plus dynamique de « langage en action » qui accorde une importance primordiale à la 
diversité des pratiques en relation avec les conditions de production aboutissant à une 
définition (Coste, Moore & Zarate 1997, Cadre européen de référence pour les langues, 
2001 ; Moore & Castellotti 2008) plus large, plus souple et plus ancrée par rapport à 
l’évolution pour le sujet de sa biographie langagière (Thamin & Simon 2009, Gohard-
Radencovic & Rachedi 2009), au gré de sa trajectoire de vie.  

Le locuteur plurilingue est ainsi perçu comme un acteur social doté d’un répertoire (Gumperz 
1964 ; Gumperz & Hymes 1972/1986) composé de plusieurs langues et variétés de langues 
ainsi que de savoirs divers à sa disposition. Ces ressources constituent un capital linguistique 
et culturel à mettre au service de son engagement, de ses actions, de son implication 
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citoyenne. Il s’agit donc d’une vision dynamique de la notion de compétence accordant une 
place importante à la conscience qu’a l’individu de son plurilinguisme et à sa réflexivité, son 
efficacité sociale et sa responsabilité (Zarate, Kramsch & Lévy 2008). Le déplacement 
paradigmatique se traduit par l’insistance sur des compétences partielles et déséquilibrées, les 
composantes du répertoire étant inter-reliées, la nature dynamique, changeante et évolutive 
du répertoire en constante restructuration au gré des circonstances et situations de la vie. 
Cette conception renouvelée des compétences plurilingues et pluriculturelles (Moore & Gajo 
2009) est à lire eu égard à chaque individu, étant étroitement liées à son histoire de vie et à sa 
trajectoire biographique. 
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3 Méthodologie de recherche, traitement des 
données, difficultés rencontrées (élaboration du 
questionnaire) : deux corpus pour un contexte  

 

3.1 Approche méthodologique 

 

Ce projet intitulé « Biographies langagières et mobilité professionnelle : recomposition des 
répertoires plurilingues » s’intéresse à un type de migrants spécifique dans la mosaïque 
grenobloise : les migrants qualifiés en entreprises internationales, qui composent la strate la 
plus récente de l’immigration de la ville, liée au développement depuis une quarantaine 
d’années d’une industrie de pointe. Ces migrants qualifiés sont des cadres en mobilité en 
entreprise internationale dont le capital linguistique représente souvent une condition de 
recrutement. Soumis explicitement ou implicitement à certaines règles qui régissent le choix 
des langues au sein de l’entreprise professionnelle, nous nous sommes posé les questions 
suivantes : quelles fonctions attribuent-ils aux différentes langues de leur répertoire et quelles 
affiliations sociales sont ainsi signalées ? Nous nous sommes intéressées à la composition des 
répertoires pluriels, aux compétences déclarées par les sujets, notamment les compétences 
partielles et leur transformation sur le lieu du travail ainsi qu’à leurs perceptions de leur 
plurilinguisme en termes d’identité personnelle et de sentiment d’appartenance.  

Pour explorer ces différents axes, une enquête par questionnaire (cf. Annexe3), qui complète 
une vingtaine d’entretiens semi-directifs réalisés antérieurement au sein d’une entreprise 
internationale du bassin grenoblois (Thamin 2007) a été diffusée à partir de mars 2009 dans 
plusieurs entreprises internationales de la région Rhône-Alpes.  

 

3.2 Recueil de données par entretien 

 

Vingt et un entretiens semi-directifs ont pu être réalisés dans un cadre institutionnel, pour la 
quasi-totalité d’entre eux au sein de l’entreprise (seule une personne a té interviewée à son 
domicile). Une convention de recherche entre l’Université Stendhal de Grenoble, le 
chercheur et l’entreprise a en effet été conclue. 

Des informations concernant le déroulement des entretiens sont proposées ci-dessous sous 
forme de tableaux. Les informations biographiques complémentaires seront apportées lors de 
la présentation des profils, au cours des analyses. 
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Tableau 1 : Déroulement des entretiens 

Participants Date Lieu de l’entretien Durée 

1: Gaudencio 19/04/06 HP, Eybens 60 mn  

2: Mickaella  25/04/06 HP, Eybens 85 mn  

3: Margot  03/05/06 HP, Eybens 60 nm  

4: Sitakanta  05/05/06 HP, Eybens 70 mn  

5: Faith  09/05/06 HP, Eybens 60 mn  

6: Alicia  12/05/06 HP, Eybens 80 mn  

7: Warwich  17/05/06 HP, Eybens 55 mn  

8: Hugo  18/05/06 HP, Eybens 50 mn  

9: Stella 19/05/06 HP, Eybens 50 mn  

10: Thijs  24/05/06 HP, Eybens 85 mn  

11: Darik  30/05/06 HP, Eybens 80 mn  

12: Virginia 01/06/06 HP, Eybens 45 mn environ 

13: Tirsen  06/06/06 HP, Eybens 80 mn  

14: Roelof  14/06/06 HP, Eybens 45 mn environ 

15: Flower  23/06/06 HP, Eybens 65 mn  

16: Ursula 27/06/06 HP, Eybens 60 mn  

17: Sofia 30/06/06 Domicile de l’enquêtée 60 mn  

18: Serena  30/07/06 HP, Eybens 85 mn  

19: Huan Yue 19/09/06 HP, Eybens 45mn environ 

20: Yi Jie  28/09/06 HP, Eybens 60 mn  

21: Jefferson 28/09/06 HP, Eybens 60 mn  
Durée totale des entretiens : 1.340 min  (22 heures 30 min) 

  Les prénoms ci-dessus des sujets ont été modifiés. 

 

3.3 Recueil de données par questionnaires 

 

61 questionnaires ont été recueillis dont 50 en région Rhône-Alpes dans 15 entreprises 
différentes parmi lesquelles l’entreprise HP est fortement représentée (40 %). La période de 
passation s’est étendue du mois de mars au mois de septembre 2009. Seuls les 50 
questionnaires issus des entreprises de la région Rhône-Alpes ont été exploités, en regard 
avec les objectifs formulés dans le projet initial.  

Une pré-enquête nous a d’abord permis de réajuster certaines questions ou formulations. 
Dans le contexte de crise économique du printemps 2009, particulièrement omniprésent dans 
le bassin d’emploi grenoblois (licenciements massifs à tous les niveaux hiérarchiques, climat 
de suspicion), l’équipe SODILAC a choisi de faire appel à des contacts personnels, comptant 
sur l’effet boule de neige, plutôt que de contacter les directions des ressources humaines des 
entreprises.  

La passation a largement été conduite par courrier électronique, ce qui n’a pas été sans effet 
sur les données recueillies.  
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Tableau 2. Liste des entreprises et nombre de personnes interrogées par entreprise 

Nom de l’entreprise 
 

Localisation  
(Région Rhone-Alpes) 

50 répondants 

HP  Eybens  20 
Schneider  Grenoble 6 
Synchrotron  Grenoble 3 
Sellbytel Eybens 5 
CEA  Grenoble 1 
Krohne  Romans  1 
STS Microelectronics  Crolles  1 
Corys tess  Grenoble  5 
Gorgy Timing La Mure 1 
Yokogawa Meylan 1 
OMS/CIRC Lyon 2 
Furuka unic Lyon 1 
SANOFI Pasteur  Lyon  1 
IARC  Lyon  1 
T-System Lyon 1 

 

3.4 Traitement des données  

 

� Entretiens  

La démarche méthodologique se fonde sur une approche qualitative, compréhensive 
(Kaufman 1996) et interprétative. Elle s’inscrit dans le champ des études sur le bi-
plurilinguisme qui ne se mesure pas (Gadet & Varro, 2006 : 17) et elle porte sur les pratiques 
déclarées où la valeur symbolique et le plan identitaire prennent toute leur importance.  

La méthode d’analyse de données s’appuie sur les procédés de l’analyse thématique et sur 
l’analyse de discours. Les marques discursives illustrent la diversité des indices de l’attitude 
réflexive du participant envers sa trajectoire biographique (langagière et de mobilité). Elles 
renseignent le chercheur sur le processus de réappropriation de l’histoire, de re-construction 
du récit, du discours et du savoir expérientiel, mais aussi sur les processus de co-construction 
du récit et de la dynamique interactionnelle qui se développent entre le sujet et l’enquêteur. 

 

� Questionnaires  

Si nous avons eu recours au traitement quantitatif pour analyser certaines des données 
recueillies, une importance particulière a été accordée à l’interprétation qualitative des 
données, notamment aux réponses ouvertes, selon les principes de l’analyse qualitative.  
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3.5 Difficultés rencontrées 

 

3.5.1 Recueil de données par entretiens semi-directifs 

 

Les difficultés d’ordre pratique mais aussi déontologique qui ont pu se présenter vont être 
brièvement retracées ci-dessous.  

 

3.5.1.1 Une planification et un déroulement des entretiens parfois chaotiques sur le site 

La durée d’intervention sur le site avait été fixée à deux mois et demi environ, de mi-avril à la 
fin juin, période après laquelle il devenait difficile de poursuivre les enquêtes en raison du 
début de la période de vacances, mais aussi de celle plus difficile des licenciements et de la 
restructuration véritable. 

Suite à notre rencontre, notre interlocutrice a délégué à son assistante l’élaboration du 
planning des entretiens (prise de contact avec les enquêtés potentiels de la liste constituée, 
proposition de deux dates par les candidats, en fonction des disponibilités de l’enquêtrice, 
confirmation, réservation des salles, etc.). Un certain nombre de péripéties a émaillé le 
quotidien de ces entretiens : annulations des rendez-vous pris (pour cause de missions 
imprévues, de maladie), reports, changement dans les réservations de salle, planification 
extensive, mauvaise compréhension de la part des enquêtés des consignes données par 
l’assistante. Mais c’est surtout la période en elle-même qui a effectivement été assez 
défavorable socialement avec des salariés surchargés et préoccupés. 

La liste des volontaires s’est malgré tout élargie progressivement, certains sujets s’étant 
beaucoup impliqués dans la recherche par l’enquêtrice de nouveaux candidats. La réalisation 
de trois derniers entretiens s’est finalement étendue à la rentrée suivante.  

 

3.5.1.2 Éviter le sentiment d’intrusion de l’entreprise dans la vie privée des 
participants 

Il existait un risque objectif que le travail d’enquête soit mal perçu par les salariés enquêtés. 
Même en se reposant sur le volontariat, l’enquête au sein de l’entreprise et dans ce contexte 
économique inconfortable pouvait, en effet, être interprétée par les salariés comme une 
intrusion de la société dans leur vie personnelle et comme un préjudice potentiel. Il convenait 
donc de clarifier ce point avec la hiérarchie de l’entreprise vis-à-vis de laquelle nous nous 
engagions, mais aussi avec les enquêtés. Les informations sur et pour l’entreprise devaient 
apparaître dans le rapport d’activité, mais pas les informations plus personnelles. Les deux 
étaient à dissocier clairement. 

Dans la mesure où l’entretien avait lieu sur le lieu de travail des enquêtés, le risque majeur 
était une rétention d’informations concernant certaines thématiques (projets professionnels et 
personnels, phénomènes de résistances aux langues, difficultés linguistiques ou 
interculturelles, etc.). C’est pourquoi notre interlocutrice nous a proposé l’idée d’une 
restitution collective finale afin d’accroître la transparence quant aux résultats de l’enquête. 
Les enquêtés étaient par ailleurs candidats et volontaires, donc prêts à livrer un récit même 
parcellaire sur leur parcours. 

La rétention d’informations a certainement été inévitable et elle est évidemment difficile à 
mesurer. Le fonctionnement et la culture de l’entreprise, les pratiques linguistiques et 
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culturelles en son sein, ont selon nous fait l’objet, dans certains entretiens, de tensions 
évidentes et de paradoxes qui mettent en évidence ces rétentions. 

En outre, même si les rubriques du guide de l’entretien semi-directif sont distinctes les unes 
des autres, les informations données pouvaient être imbriquées les unes dans les autres dans 
le récit lui-même et du coup, difficile à décloisonner pour le traitement des données 
concernant la direction de l’entreprise. La responsable attendait également des informations 
sur la vie quotidienne des enquêtés. La question était d’estimer les limites à poser entre vie 
quotidienne et vie privée.  

 

3.5.2 Recueil de données par questionnaire 

 

3.5.2.1 Conception et interprétation des données  

Lors de la conception du questionnaire de recherche qui a mobilisé l’équipe pendant plusieurs 
séances de travail, les chercheures ont eu l’occasion de s’interroger sur la manière de 
construire un questionnaire pour appréhender les biographies langagières, les trajectoires 
individuelles et les parcours de mobilité de cadres plurilingues en entreprise. 

Les points névralgiques de ce questionnaire, eu égard à la saisie de bio-data toujours 
changeant, sont analysés afin de « débusquer quelques représentations lisibles ». Le niveau 
d’interprétation est triple : l’interprétation du chercheur qui se projette au moment de la 
construction du questionnaire et la formulation des questions ; celle de l’enquêté pris entre les 
attentes supposées de l’enquêteur et ses propres représentations ; celle du chercheur qui 
« interprète » les réponses. 

 

3.5.2.2 Passation  

Une bonne majorité des questionnaires ont été envoyés par courrier électronique, en pièce 
attachée, à des contacts personnels. Ces questionnaires ont alors été remplis directement sur 
le fichier numérique puis renvoyés par courrier électronique en retour. Ils ont parfois été 
renvoyés par des personnes intermédiaires, donc sans contact même indirect avec le 
répondant /la répondante. 

Si certaines fois, des échanges de courriels ont pu avoir lieu entre l’enquêteur et le répondant, 
notamment pour des demandes d’informations complémentaires de part et d’autre, soit sur la 
nature des informations à fournir, soit sur les informations données, la majorité du temps, il 
n’y a pas eu d’échanges entre l’enquêteur et le répondant.  

Un certain nombre de questionnaires contient peu d’informations, les répondants ayant traité 
seulement une partie des questions.  
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4 Profils des sujets migrants en entreprise 
internationale  

 

Brossons maintenant le profil des répondants à nos entretiens et questionnaires pour apporter 
une première vision générale. 

 

4.1. Enquêtes par entretiens 

 

� Données biographiques  

Tableau 3. Données biographiques des personnes interrogées 

Participants Sexe Date de naissance Pays d’origine 

E.1: Gaudencio H 1951 Uruguay 

E.2: Mickaella  F 1950 Roumanie 

E.3: Margot  F 1960 Belgique 

E.4: Sitakanta  H 1978 Inde 

E.5: Faith  F 1961 Angleterre 

E.6: Alicia  F 1962 Pologne 

E.7: Warwich  H 1968 Angleterre 

E.8: Hugo  H 1969 Allemagne 

E.9: Stella F 1965 Suisse Allemanique 

E.10: Thijs  H 1961 Pays-Bas 

E.11: Darik  H 1973 Nouvelle Zélande 

E.12: Virginia F 1974 Allemagne 

E.13: Tirsen  H 1950 Belgique 

E.14: Roelof  H 1970 Pays-Bas 

E.15: Flower  F 1958 Afrique du Sud 

E.16: Ursula F 1960 Allemagne 

E.17: Sofia F 1970 Allemagne 

E.18: Serena  F 1976 Espagne 

E.19: Huan Yue F 1978 Taiwan 

E.20: Yi Jie  F 1979 Chine 

E.21: Jefferson H 1964 Nouvelle Zélande 

 

� Pays d’origine 

La variété des pays d’origine (quatorze pays différents) des participants aux entretiens de 
recherche contribue à assurer la très grande diversité des répertoires verbaux des sujets 
plurilingues en situation de mobilité que nous avons rencontrés à l’occasion de notre 
recherche. Quatorze sont originaires de l’Europe de l’Ouest et de l’Est. Sept participants sont 
originaires d’Asie (3), d’Afrique (1), de Nouvelle Zélande (2) et d’Amérique du sud (1). 
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� Femmes / hommes  

Sexe Femmes  Hommes 

Nombre d’enquêtés 12 9 

La parité entre hommes et femmes est sensiblement respectée.  

� Tranches d’âge  

Tranches d’âge Nombre de 
répondants 

15/25 ans  0 
26/36 ans  6 
37/58 ans  15 
59 ans et plus  0 

Comme pour les entretiens, la tranche d’âge la plus représentée est celle des 37/58 ans, suivie 
de celle des 26/36 ans. 

� Langues des répertoires langagiers  

Le tableau suivant recense l’ensemble des langues qui ont été évoquées lors des entretiens 
biographiques. Les langues sont présentées dans l’ordre d’acquisition déclaré par les sujets 
enquêtés et reconstitué a posteriori par l’enquêtrice. Celles qui sont indiquées entre 
parenthèses font état de compétences linguistiques jugées basiques par les sujets eux-mêmes. 
La langue française est mentionnée par la majuscule « F ». Ces tableaux donnent un aperçu 
de la diversité linguistique des répertoires langagiers des participants.  

Tableau 4. Répertoires langagiers des participants 

 Langues du répertoire  
E.1 espagnol, F, italien, portugais, anglais 
E.2 roumain, allemand, F, anglais, grec moderne, hébreu, 
E.3 flamand, F, néerlandais, anglais, allemand, espagnol 
E.4 télougou, dialectes, hindi, anglais, sanscrit, F  
E.5 anglais, F, italien 
E.6 polonais, russe, espéranto, anglais, italien, F 
E.7 anglais, F, (espagnol, italien, hébreu) 
E.8 allemand, anglais, F, latin, (turc) 
E.9 suisse allemand, italien, anglais, F 
E.10 néerlandais, anglais, F, allemand, russe, espagnol 
E.11 anglais, F, allemand, latin, espagnol, (chinois), (slovaque) 
E.12 allemand, anglais, F, (slovaque) 

E.13 
flamand, néerlandais, allemand, anglais, F, (polonais), (espagnol), 
(tchèque) 

E.14 néerlandais, allemand, anglais, F, espagnol, italien  
E.15 anglais, zoulou, afrikaans, F 
E.16 anglais, latin, F, italien  
E.17 allemand, anglais, F 
E.18 espagnol, anglais, F 
E.19 taiwanais, haka, mandarin, anglais, F 
E.20 dialecte du sud-est de la Chine, mandarin, anglais, F 
E.21 anglais, F 
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4.2 Enquêtes par questionnaires  

 

� Femmes / hommes  

Sexe Femmes  Hommes 

Nombre d’enquêtés 25 25 

La parité est respectée tout à fait par hasard.  

 

� Tranches d’âge  

Tranches d’âge Nombre de 
répondants 

15/25 ans  2 
26/36 ans  20 
37/58 ans  25 
59 ans et plus  2 
Sans réponse  1 

La tranche d’âge la plus représentée est celle des 37/58 ans, suivie de près par les 26/36 ans. 

 

� Niveau d’études 

On observe une nette majorité de répondants ayant le niveau d’études bac+5 (33/50).  

Niveau d’études  Répondants 
Bac 4 
Bac +3 7  
Bac +5 33 
Bac +8 6 

 

� Origine et pays de provenance 

Les répondants sont majoritairement originaires de l’Europe (35 d’entre eux), de 14 pays 
différents, avec une part importante originaire de l’Europe de l’Ouest (29/35). 15 sont 
originaires de pays non européens, avec une part plus importante originaires d’Asie. 
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Tableau 5. Origine et pays de provenance des personnes interrogées 

Répondants originaires de pays 
européens 

 
Allemagne 6 

2 
4 

Belgique 
Espagne 
Grande 

Bretagne 
9 

3 Italie 
Irlande 1 

Pays Bas 3 

 
 
 

Europe de 
l’ouest (29) 

Portugal 1 
1 
1 

Europe du 
nord (3) 

Finlande 
Norvège 
Suède 1 

Moldavie 1 
Roumanie 1 

Europe de 
l’est (3) 

Tchéquie 1 
TOTAL  35 

 

Répondants originaires de pays non 
européens 

 
1 Amérique du sud 

(2) 
Brésil 
Equateur  1 

Amérique du nord 
(1) 

Canada   1 

1 
1  

Afrique (3) Maroc 
Tunisie 
Zambie  1 

1 
1 
3 

Asie (9) Chine  
Iran  
Japon  
Russie 4 

TOTAL 15 

 

24 pays de naissance différents sont mentionnés au total par les sujets. Les pays le plus 
représentés sont la Grande Bretagne (9) et l’Allemagne (6). On observe donc une grande 
diversité de provenance de sujets proportionnellement au nombre global de répondants, avec 
des répertoires langagiers supposés très diversifiés également.  

 

� Période d’arrivée en France,  projets de mobilité et  données personnelles   

Que nous apprend le croisement de données concernant la période d’arrivée en France, les 
projets de mobilité et la situation familiale (ou les données personnelles) des répondants ? 
Nous faisons, en effet, l’hypothèse que la mobilité, quelle que soit sa forme (temporaire, 
pendulaire, expérientielle, etc.) participe à la recomposition des répertoires verbaux et à la re-
construction des identités plurilingues des acteurs sociaux.  
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a) Période d’arrivée et durée de séjour en France  

Période d’arrivée en 
France 

Répondants Absence de projets de 
mobilité 

Projets de mobilité 

- 5 ans 12 4 8 
5 à 15 ans 22 20* (- 2) 2* (+ 2) 
+ de 15 ans 16  15 1* (+ 1) 

Si l’on examine l’arrivée en France et la durée du séjour, 12 personnes sont en France depuis 
moins de 5 ans, 22 personnes depuis une quinzaine d’années et 16 depuis plus de 15 ans. 

 

b) Données sur la situation personnelle  

 Enquêtés 
Total 50 

Célibataire 9 
Couples mixtes étrangers 10 
Couples franco-étrangers 16 
Couples étrangers de même 

nationalité 
15 

Plus de la moitié des individus vivent en situation de mixité linguistique (Deprez 1994) et de 
mixité culturelle (Varro 2003), c’est-à-dire 26 couples dont 16 sont franco-étrangers.  

Nous avons ici évidemment été confrontées à des problèmes de catégorisation des individus 
et de leur situation personnelle. Nous prendrons comme unique exemple cette répondante 
d’origine russe, mariée à un Ukrainien qui a la double nationalité ukrainienne et française : 
que dire de son couple ? Est-il mixte étranger ou mixte franco-étranger ? L’intérêt de ce type 
de catégorisation réside pour nous ici uniquement dans le fait de pointer une mixité 
linguistique, qui permet de s’intéresser aux différentes dynamiques des langues dans la 
cellule familiale et sociale (Deprez 1994). 

 

� Projets de mobilité  

Question 22 : Avez-vous des projets de changements de lieu de vie? Oui/non, si oui, précisez 
(raisons, durée, motivations, etc.) 

Une majorité affirme ne pas avoir de désir de changement de lieu de vie (36 répondants sur 
50). 14 évoquent un projet à plus ou moins long terme.  

Il est intéressant de constater que les projets de mobilité les plus nombreux concernent la 
population la plus récemment arrivée – à savoir 8/12 récemment arrivés et 8/14 projets de 
mobilité – qui compte parmi elle plusieurs célibataires, mais aussi des couples mixtes ou non 
(donc tous les profils).  

Les projets de mobilité s’estompent avec le temps et la durée d’installation en France, en 
particulier lorsque l’un des partenaires est français. On remarque, en effet, que seuls deux 
couples franco-étrangers sur seize (60, 66) évoquent un projet de mobilité, la rencontre sur 
place d’un partenaire français et l’arrivée des enfants constituent des facteurs d’enracinement.   
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► Commentaires7 des répondants en France depuis moins de cinq ans  

 

• Une italo-équatorienne (15) célibataire arrivée en 2005 : « Je ne suis pas sure de 
rester toute ma vie en France ». 

• Un répondant originaire des Pays-Bas (16), arrivé avec sa femme en 2005, après 5 ans 
de vie aux EU : « Comme ma femme et moi sont tous les deux des expatriés, on est 
toujours en train de discuter ou on veut aller prochainement : est-ce qu’on reste ici ? 
Si oui, pour combien de temps ? Qu’est-ce que sera le lieu idéal ? Qu’est-ce que ce 
sera le meilleur choix pour nos enfants (maintenant et pour l’avenir) ? Qu’est-ce que 
ce sera le meilleur choix pour ma carrière ? Et, pour ma femme ? Et, on n’arrive 
jamais à un choix final ».  

• Un Brésilien (31) arrivé en 2007 avec sa femme : « Peut-être rentrée au Brésil ou 
aller à un autre pays ».  

• Une Canadienne (32), arrivée en 2008 avec son mari canadien : « Lorsque mon 
conjoint aura fini son PHD. Nous retournerons très probablement au Canada malgré 
que j’aimerais vivre quelques années à Paris ou à Sydney, Australie ».  

• Une répondante espagnole (33), célibataire, arrivée en 2006 : « 3-5 ans en Asie, 
Amérique ». 

• Un Portugais (37), arrivé en 2009, en couple mixte avec une Japonaise : 
« Licenciement en cours, difficulté à trouver du travail dans la région et 
probablement pays. Volonté personnel et familiale de retourner au Japon ». 

• Une salariée espagnole/suisse (66), arrivée en 2006, en couple mixte avec un Français 
qui dit : « Mais je ne sais pas quand. Le but était de rentrer en Espagne un jour. La 
situation actuelle ne permet pas trop de perdre son travail… donc, à planifier mais à 
long terme ». 

L’importance du contexte de crise économique transparait dans les deux derniers 
commentaires (Q37-STM Electronics et Q66- HP), contexte qui pousse soit à préserver son 
emploi par sécurité et freiner son désir de mobilité, soit justement à la mobilité (ici 
internationale) en cas de licenciement économique8. 

 

► Commentaires parmi les 5-15 ans  

 

Parmi les 22 personnes arrivées entre 1995 et 2009, quatre disent plus ou moins ouvertement 
avoir un projet de mobilité (raisons personnelles, désir de changement, projets non définis de 
l’ordre de l’envie) :  

 

                                                 
7 L’orthographe et la syntaxe des propos des enquêtés ont été reproduits telle quelle.  
8 Au printemps 2009, le groupe américain Caterpillar conduit un plan de restructuration qui doit aboutir à 
25 000 suppressions d’emplois dans le monde. À Grenoble et à Echirolles, 733 postes sont menacés. Après de 
longs mois de négociations, 600 postes sont finalement supprimés dont 425 licenciements secs. Une association 
a été créée en mai 2000, La mémoire des Cater, qui a publié un livre de photographies retraçant le conflit 
Caterpillar 2009 (Caterpillés). 
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• Une Finlandaise (20), arrivée en 1997, a priori célibataire : « Pour des raisons 
personnelles je souhaite aller suivre une formation de deux ans en Suède ».  

• Une Allemande (11) arrivée en 1999, mariée à un Allemand : « Partir pendant un an 
pour changer un peu ». 

Deux personnes ont, par ailleurs, coché la réponse « non » mais ont ajouté un commentaire 
plutôt favorable à une mobilité ultérieure, en gestation :  

• Un salarié roumain (19), arrivé en 2002, couple non mixte : « Pas dans le future très 
proche. Mais je n’exclue pas un éventuel changement de lieu de vie si l’opportunité se 
montre ». 

• Un salarié espagnol (30), arrivé en 2000, marié à une Taïwanaise : « Pas de projets, 
mais je suis toujours ouvert à des nouvelles aventures ».  

 

► Commentaires des répondants installés depuis plus de 15 ans  

 

2 personnes seulement, en France depuis plus de 15 ans, affichent un projet de mobilité :  

• Un Marocain (62) arrivé en 1990, marié à une Japonaise : « La raison est simple : 
Business. Durée : 3 ans à 5 ans. Motivation : Travaillé dans un pays Asiatique ou 
Moyenne Orient. Donné plus de chance aux enfants de découvrir une autre culture ».  

• Un  cadre tunisien (60) arrivé en 1994 en couple avec une Française qui mentionne en 
commentaire : « Pas pour tout de suite ».  

On peut noter le biais éventuel concernant les réponses à cette dernière question du 
questionnaire (24) : « Avez-vous des projets de changements de lieu de vie ? » qui peut être 
assimilée à une enquête de type policier et conduire les répondants à rester sur leur réserve en 
répondant par la négative. Mais le fait que les répondants ne soient pas interrogés dans le 
contexte de l’entreprise permet d’atténuer ce biais.  

Globalement les projets de mobilité s’amenuisent au fil de la durée du séjour qui s’allonge. 
Ils ne concernent pas majoritairement des retours au pays d’origine, mais montrent au 
contraire un accroissement du potentiel de mobilité. 

� Composition des répertoires langagiers : une population fortement plurilingue 

Question 1 : Quelles sont TOUTES les langues (y compris parlers, dialectes, créoles, 
"patois") que vous avez apprises depuis votre naissance (par exemple en famille, avec les 
amis, à l’école, au travail, etc.)? N’oubliez pas de mentionner le français. Elles sont classées 
en 6 périodes de la vie.  

On observe une grande diversité des répertoires langagiers et des langues qui les constituent. 
Trente langues différentes sont citées de manière exhaustive dans cette question, quelles que 
soient les compétences acquises ou actualisées dans ces langues. On note parmi elles la 
présence de deux langues mortes, le latin et le grec classique : 

allemand, anglais, arabe littéraire, biélorusse, catalan, chinois, danois, dialecte tunisien, 
espagnol, farsi, finnois, flamand, français, gaélique, galicien, indonésien, italien, 
japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, souabe, suédois, 
tchèque, turc, ainsi que deux langues mortes, le latin et le grec classique. 
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Trois répondants seulement déclarent deux langues (anglais/français dans les trois cas) dans 
leur répertoire, tandis que six répondants déclarent sept langues dans leur répertoire (au 
maximum). 212 langues citées au total dans l’ensemble des répertoires, ce qui fait 4 langues 
en moyenne par répertoire. Tous citent l’anglais ainsi que le français comme langue de leur 
répertoire. 14 répondants sont des bilingues précoces, c’est-à-dire qu’ils ont acquis une 
deuxième langue avant l’âge de 6 ans. 

 

5. Dans les entreprises internationales considérées : 
quelles pratiques  et quelles  représentations des 
pratiques ? 
 

Dans les entreprises internationales se rencontrent en principe des acteurs sociaux aux 
parcours caractérisés par une certaine mobilité géographique et aux « portefeuilles » 
linguistiques réputés bien garnis. C’est le cas des entreprises de notre échantillon que l’on 
vient de décrire comme accueillant une population fortement plurilingue. A priori la 
connaissance de plusieurs langues dans ces espaces sociaux est valorisée : le plurilinguisme 
est la norme. Par ailleurs, on a vu que l’entreprise, à l’instar d’un État, essaie de réguler les 
usages : elle fonctionne comme un mésocosme, un milieu intermédiaire, articulé au 
microcosme constitué par l’individu, sa famille, son entourage non professionnel et au 
macrocosme,  à savoir  l’espace géopolitique dans lequel tout cela se situe. À propos de choix 
de langues opérés par des locuteurs d’une communauté professionnelle donnée, Eva Lavric 
(2009) distingue ces trois différents niveaux qui sont porteurs de culture et de politique 
linguistique :  

« a macro-level (e.g. national language policies), a meso-level (e.g. (…) the corporate 
language policy), a micro-level (the individual employee with his competences and 
preferences (…) and situational factors »  

Pour autant, le niveau d’explicitation et d’officialité de cette politique est très variable. Alors  
quelle est la place des différentes langues annoncées comme présentes dans le répertoire des 
sujets dans la communication en situation(s) professionnelle(s) ?  De quelle(s) façon(s) ces 
locuteurs mobilisent-ils leurs ressources langagières dans différentes situations ? Les 
pratiques sont-elles fortement liées à la politique linguistique de l’entreprise ? Ces questions 
ont été notre base de travail à partir de laquelle sont déclinées nos hypothèses et sur 
lesquelles s’appuie notre recherche générale à visée descriptive et didactique (que proposer 
d’autre dans les entreprises que le traditionnel cours dans la langue de l’autre ?). 

Nous pourrions faire l’hypothèse que dans un tel contexte les pratiques langagières soient 
variées, mélangées et évolutives, tout comme les représentations les concernant. Mais les 
pratiques effectives sont-elles aussi fluides et détendues que nous les imaginons dans ces 
entreprises ultramodernes ? Nous nous sommes donc interrogées sur le type de mélanges, sur 
le jeu (au sens ludique et au sens mécanique du terme) qui se met en place entre les langues 
dans lequel le rapport à la norme intervient. 

Par ailleurs, les attitudes et les pratiques des membres d’une communauté de locuteurs 
peuvent être en résonance ou en dissonance avec la politique linguistique déclarée du macro-, 
du méso- ou du microcosme. Ce sont donc les phénomènes de résonance ou dissonance qui 
nous intéressent ainsi que l’actualisation de quelques modes de communication pluriels ou 
mixtes. 



 27 

5.1. Hewlett Packard à Eybens : une politique linguistique décrite, des 
pratiques néanmoins diversifiées   

 

Après un développement sur une quarantaine d’années, le bassin grenoblois est riche en 
entreprises de ce type liées aux nouvelles technologies (HP, ESRF, ST Microelectronics, 
Minatec, etc.), aux secteurs industriels et à la recherche de pointe. Ces entreprises emploient 
des techniciens et des cadres d’origine étrangère souvent très mobiles (plus que certains des 
migrants évoqués plus haut), installés dans la région grenobloise de manière temporaire ou 
plus durable et aux origines extrêmement diversifiées. 

Nous tenterons dans un premier temps de montrer que, si la politique de l’entreprise tend à 
imposer incontestablement l’anglais comme langue officielle, les discours des enquêtés 
laissent entrevoir des pratiques linguistiques diversifiées. 

L’entreprise HP peut être caractérisée comme une multinationale, à savoir une entreprise 
internationale de grande taille (Truchot, 2008 : 99) à base culturelle et linguistique 
américaine. Elle a sa maison mère aux États-Unis et emploie 150 000 salariés dans plus de 
170 pays. La langue véhiculaire interfiliale et intraéquipe est l’anglais. Néanmoins, de par sa 
politique d’embauche valorisant la diversité d’une part et la mobilité entre les filiales d’autre 
part, les différents sites sont pluriculturels. Le site enquêté du bassin grenoblois emploie par 
exemple plus de 1800 salariés dont 10 % de salariés étrangers et met 50 nationalités en 
présence. 

Le français et l’anglais constituent les langues de travail principales de l’entreprise et sont 
investies d’une fonction véhiculaire et, dans une certaine mesure, aussi identitaire. Le 
français est bien sûr la langue du lieu d’implantation de l’entreprise dans lequel nous avons 
enquêté et l’anglais, avant tout la langue de la maison mère, puis la langue de l’entreprise 
internationalisée. 

Dans ce contexte, si les compétences individuelles et la pratique de l’anglais apparaissent 
banalisées, admises et normalisées, les entretiens avec la direction des ressources humaines 
ainsi que ceux menés avec les sujets enquêtés laissent entendre que la maîtrise de l’anglais au 
sein de l’entreprise est en réalité très variable et que des résistances vis-à-vis de son usage 
sont aussi observables. 

Dans l’industrie de pointe en général, comme nous l’avons évoqué, l’anglais est présent dans 
la communication commerciale ou transactionnelle ainsi que dans toute la documentation et 
la terminologie techniques. Le phénomène est amplifié dans le cas d’entreprises 
d’informatique dont fait partie cette entreprise : les professionnels de l’informatique évoluent 
dans un milieu totalement dominé par l’anglais. Non seulement 95 % de la littérature 
technique mondiale sur l’informatique est en anglais, mais le vocabulaire technique de ce 
domaine semble plus encore « migrateur » que celui d’autres domaines et susceptible d’être 
emprunté par toutes les langues du monde.   

Alors l’anglais est-il l’alpha et l’omega, le point de fuite de toute stratégie de 
communication ? En externe évidemment, la firme communique de façon multilingue en 
direction de sa clientèle, mais ce n’est pas ici notre angle d’analyse. En interne, l’anglais 
représente bien la langue hypercentrale (selon le modèle gravitationnel de Calvet, 1999). Elle 
a une fonction véhiculaire d’abord. Elle est chargée d’assurer la liaison entre les différents 
sites de la firme et la communication au sein d’équipes dont les membres ne sont pas tous 
localisés au même endroit. En effet, ce sont des équipes multisites qui communiquent 
beaucoup à distance.  
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La langue hypercentrale a aussi une fonction identitaire, jouant un rôle fort dans la culture 
d’entreprise et selon C. Truchot (1990 : 94) : 

« L’usage d’une langue véhiculaire unique est probablement imposé aussi pour créer 
un phénomène d’unification de l’entreprise et de ses filiales, ce qui a pour fonction de 
renforcer « l’esprit maison » (…) ».   

Nous avons donc dans la politique linguistique interne (officielle et identique pour tous ses 
sites internationaux) l’anglais comme première langue de travail et la langue locale comme 
deuxième langue officielle, ce qui est d’ailleurs imposé par la loi en France.  

Dans son recrutement, cette entreprise prône par ailleurs la diversité pour stimuler la 
créativité et l’innovation, selon un principe de discrimination positive. Les langues autres que 
les deux langues principales sont donc valorisées, mais elles le sont sur un  plan symbolique, 
en tant qu’attributs culturels des individus, au même titre que leurs autres attributs de 
diversité. La pratique effective en interne de ces langues n’est pas pensée, ni décrite, encore 
moins imposée par l’entreprise. Elles échappent ainsi à la politique linguistique officielle.  

En outre, un principe est défini : lors des réunions de travail (in situ ou visioconférences), 
l’anglais est utilisé « dès qu’une personne au moins n’est pas française ». De même, toute 
communication écrite (y compris électronique) est censée être en anglais dès qu’elle est 
susceptible de pouvoir être diffusée. On aurait donc un modèle comprenant l’anglais comme 
langue hypercentrale, le français dans une place plutôt latérale et les autres langues du 
répertoire des salariés plurilingues occupant une place périphérique. 

Dans ce cadre, officiellement, les compétences individuelles et la pratique de l’anglais sont 
banalisées et normalisées. Pourtant les entretiens avec la direction des ressources humaines et 
avec les salariés de cette enquête laissent entendre que la maîtrise de l’anglais au sein de 
l’entreprise est en réalité très variable et que des résistances vis-à-vis de son usage sont 
observables.  

 

5.2. Pratique des deux langues officielles et insécurité linguistique 

Les entretiens sont référencés par la mention « Ent », suivie d'un prénom fictif et de la 
nationalité du sujet ; ils sont retranscrits en italiques. Les extraits émanant des questionnaires 
sont numérotés, la nationalité du sujet est indiquée et ils sont reproduits sans correction 
orthographique.  

 

� Perceptions de dissonances …  

Le principe évoqué plus haut, selon lequel lors des réunions de travail l’anglais est de rigueur 
dès qu’une personne au moins n’est pas francophone, n’est pas considéré comme facile à 
appliquer, par ceux qui en sont garants, par exemple les animateurs de réunion. C’est ce que 
décrit Margot :  

Margot : (…) et disons qu’en fait surtout je pense pour moi ce qui est dur c’est que 
quand je fais une réunion en anglais que les trois quarts des personnes dans la 
réunion sont françaises et qu’un quart et déjà un quart c’est beaucoup parce que 
souvent il suffit qu’il y ait une personne anglaise pour qu’on la fasse en anglais / ben 
je sais que les Français ils disent pas ce qu’ils veulent dire en tout cas ça passe pas 
ils disent pas la même chose (…). (Entretien n° 3 - NT- belge) 
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Ainsi, on note des réticences à prendre la parole en anglais de la part des salariés français, 
ainsi qu’une insécurité linguistique ou un agacement, une opposition à ce principe de 
dominance qui régit l’interaction : 

Margot : (…) du coup c’est anglais donc ils laissent tomber quoi / donc c’est pas 
pareil (en)fin / (…) il me semble que ça les énerve ils ont pas les mêmes moyens en 
anglais qu’en français donc euh : ils laissent tomber. (Entretien n° 3 - NT- Belge) 

 

� … et de résonnances  

Certains discours de sujets enquêtés semblent a contrario ignorer ou nier tout phénomène de 
résistance ainsi que toute difficulté de communication linguistique écrite ou orale en anglais 
de la part de leurs collègues français :  

Enq : Y a rien d’écrit en français ? 

Gaudencio : Non, non aucun document /(…)   

Enq : C’est bien accepté ça par les Français  

G : Ah oui / personne ne rechigne ici / (…) 

G : Ça ne…non tout le monde maîtrise l’anglais 

G : (…) ils parlent tous anglais couramment (Entretien n° 1 - NT- Uruguayen) 

Il semblerait donc que certains des enquêtés soient spécialement réflexifs et conscients des 
« dysfonctionnements », alors que d’autres au contraire sont peu conscientisés. Ces derniers 
seraient-ils plus imprégnés du discours officiel politiquement correct ou simplement ne se 
sentent-ils pas concernés par ce conflit sociolinguistique entre les deux langues dominantes ?  

Parallèlement, la pratique du français pourtant encouragée fait également l’objet de 
résistances de la part d’autres catégories de salariés. 

 

� Salariés anglais langue première peu motivés pour le français  

Les salariés dont l’anglais est la langue première sembleraient ne pas envisager 
l’apprentissage du français comme nécessaire au-delà d’un français de survie. Cette tendance 
au monolinguisme est souvent mise en exergue par les enquêtés non anglophones langue 
première, mais aussi par les anglophones plurilingues qui revendiquent au contraire une 
attitude d’intégration par l’usage du français et critiquent du coup leurs homologues :  

Warwich (Anglais) : (…) Donc je crois que les gens qui sont arrivés directement 
comme ça  un environnement international ils étaient un peu moins euh … ils restent 
un peu entre eux… ils faisaient pas vraiment l’effort d’apprendre le français (…). 
(Entretien n° 7 - NT - Anglais) 

Compte-tenu du caractère cosmopolite de la ville, il est possible d’éviter le recours à la 
langue locale. Certains font ainsi le choix de vivre dans un environnement social externe 
exclusivement anglo-saxon, qui ne les inciterait pas à l’apprentissage du français. Cela  
constitue un facteur décisif dans la (non)motivation de ces cadres :  

Margot : (…) des anglophones et qui en fait au niveau du travail ils n’ont pas besoin 
de parler français ils n’ont pas besoin / ils peuvent très bien s’en passer et qui après 
dans les amis qu’ils ont, ils sont que avec des anglophones donc ils ont pas, ils ont 
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pas besoin de la langue française ils peuvent très bien s’en sortir « bonjour au 
revoir ». (Entretien n° 3 - NT- Belge) 

Ce clivage anglais-français est probablement la résultante logique du clivage initial dessiné 
dans la politique linguistique : les fonctions dévolues à l’anglais sont plus nombreuses et plus 
larges que celles dévolues au français en interne à l’entreprise, ce qui débouche sur une sorte 
de diglossie dans le mésocosme ou en tout cas de perturbations identifiées comme courantes. 
Notons que ces perturbations sont très bien analysées par certains sujets plurilingues venant 
d’ailleurs et ni anglophones natifs ni francophones natifs, qui se décrivent alors comme de 
véritables médiateurs chargés de réguler la communication.  

Les résonances ou dissonances identifiées supra concernent les langues majeures du modèle 
et semblent liées à sa structure. Il existe également des résistances conjoncturelles envers des 
langues périphériques, par exemple le tchèque et le slovaque. Elles font émerger des 
différences culturelles fortes liées aux manières différentes de travailler (rapport à la 
hiérarchie, modalités de travail) : 

Margot (64) : Ils sont très Américains sur certains ::: + on a beaucoup de mal 

Enq : Ils sont très Américains ?? 

Margot (65) : Ils sont très Américains dans le sens où ::: alors très Américains dans 
le sens où ils sont très euh ::: comment dire très individualistes pas du tout teamwork. 
(Entretien n° 3 - NT- Belge) 

Elles sont liées à des incompréhensions de comportements culturels qui se manifestent dans 
la communication. Malgré les formations interculturelles visant à faire travailler les équipes 
mixtes qui ont été bénéfiques, les difficultés de communication restent importantes : 

Margot (69) : (…) en plus on a une communication qui est très différente de la notre / 
nous c’est arrondi c’est correct tandis qu’eux c’est du rentre dedans c’est 
impressionnant 

Enq : Tout ça en anglais  

Margot (70) : Oui oui bien sûr 

Enq : Et tu crois que l’utilisation de l’anglais y est pour quelque chose ou pas 
forcément 

Margot (71) : Euh oui ça y est pour quelque chose parce que oui en plus en Tchèque 
je pense que c’est encore pire / on se rentre dedans c’est impressionnant / on a des 
fournisseurs qui ont été habitués à travailler avec nous depuis quelques années et bon 
correct on a quelque chose à dire on le dit mais on s’engueule pas 

Enq : C’est arrondi  

Margot (72) : C’est arrondi ça communique on va pas dire qu’on est pas contents ça 
reste correct que eux non c’est impressionnant / là le choc culturel » (Entretien n° 3 - 
NT- Belge) 

Il faut préciser que la collaboration avec les Tchèques s’inscrit dans un processus de 
délocalisation de postes grenoblois dans un but de réduction des coûts qui va de pair avec un 
processus de formation. La pression liée à la sécurité de l’emploi biaise d’entrée de jeu les 
rapports entre Tchèques et salariés du site et cette situation constitue l’élément conjoncturel 
déterminant, qui accentue sans aucun doute les résistances culturelles et linguistiques.  
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En tout état de cause, les problèmes de langue sont étroitement imbriqués aux problèmes de 
culture et de gestion des équipes et demanderaient à être traités conjointement, comme le 
laisse entrevoir nos observations.  

Les données confirment l’existence de pratiques alternées dont des pratiques 
d’intercompréhension entre langues voisines, mais pas seulement, et l’utilisation d’un jargon 
qui devient lingua franca.  

 

 

5.3. Pratiques alternées et mélanges de langues 

 

� Les « vraies » pratiques d’intercompréhension entre langues assumées restent 
marginales  

Pour Conti et Grin (2008), l’intercompréhension entre langues voisines, c’est la capacité des 
locuteurs à comprendre, en s’appuyant sur les ressemblances avec leur propre langue 
maternelle, les personnes qui parlent ou écrivent une langue apparentée. Pour nous ici, la 
définition est élargie aux cas où l’interaction se déroule avec une alternance de langues calée 
sur les tours de parole, à savoir une personne parle la langue A (qu’elle lui soit langue 
première ou pas) et une autre parle la langue B, indépendamment du fait que A et B soient 
langues voisines ou non. Cette pratique est attestée dans les séquences de négociation de 
choix de langue en début d’interaction : 

Quand on est plusieurs à discuter et la langue de conversation n’est pas encore 
décidée (Q10-NT, Britannique) 

 

En revanche, les « vraies » pratiques d’intercompréhension qui s’installent entre les locuteurs 
sont peu thématisées dans les entretiens. Dans l’un des rares cas où cette pratique est abordée, 
Ursula, d’origine allemande, rapporte qu’elle a pris l’habitude de s’exprimer en anglais, avec 
une collègue française qui, elle, s’exprime en français. Le type de communication qu’elles 
ont instauré est justifié par la fatigue des deux interlocutrices, une situation inconsciente à 
laquelle elles prennent goût. La communication fonctionne à partir de règles tacites 
personnelles établies entre les deux interlocutrices qui, d’ailleurs, en reconnaissent l’efficacité 
et la commodité. Le regard des collègues sur ce mode de communication en binôme laisse 
toutefois entendre que ces pratiques ne sont pas courantes dans l’entreprise, et que seul le 
degré d’intimité ou de proximité entre les deux femmes le permet ici : 

Ursula : Oui c’est ça / j’ai eu une relation enfin une relation une amie avec laquelle 
j’ai travaillé moi au Marketing (...) on était censés de passer chaque jour une heure 
ensemble à planifier le projet et les gens qui nous ont observés ont dit mais les deux 
sont un peu folles parce que quand c’était le soir ça s’est passé de la façon que on 
avait un accord quand on était tout (es) les deux fatiguées on se comprenait moi je 
parlais anglais elle répondait en français / (…) elle est Française et ça nous 
arrangeait tout(es) les deux j’ai compris et jusqu’à aujourd’hui c’est ma meilleure 
amie elle est partie en Espagne pour vivre juste pour vous dire quand on s’écrit dès 
fois on continue comme ça sans sans sans que / (…) sans qu’on est conscient qu’on 
fasse comme ça.  
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Dans les questionnaires, la nécessité d’un contexte de communication favorable et sécurisant 
est encore évoquée pour cette pratique alternée : 

Only in cases we already know each other. (Q10-Tchèque) 

Et en tout état de cause, on caractérise ce phénomène – on l’excuse  – de nouveau par le fait 
qu’il serait inconscient :  

Parfois on me parle en anglais, je ne me rends pas compte que je suis en train de 
répondre en français. (Q9-NT-Britannique) 

Il semblerait qu’à l’écrit en revanche, l’intercompréhension soit plus facilement légitime aux 
yeux de ceux qui la pratiquent, en tous cas, on ne semble pas porter de jugement :   

 

 J’écris toutes mes communications professionnelles en anglais : il arrive que mes 
collègues me répondent en français (ou v/v – ils m’écrivent en français – je réponds 
en anglais. (Q9- NT-Britannique) 

Une seule personne dans les questionnaires le revendique comme une pratique spontanée et 
naturelle  en mettant en avant ses avantages : 

Pr mieux m’exprimer ou pr éviter des ambigüités parfois je m’exprime en anglais 
tandis que mon interlocuteur, même s’ils comprend tout a fait ce que je lui dit, me 
répond dans sa langue maternelle. L’anglais et le francais se melangent parfois car 
on travaille dans une societe pluri-culturelle et les mots anglais viennent plus 
facilement a l’esprit. Franglais est plutot courant ! (Q9- NT-Britannique) 

 

Les pratiques d’intercompréhension semblent concerner essentiellement le français et 
l’anglais, à savoir les deux langues légitimées par la politique de l’entreprise, deux langues 
non voisines mais dont chacun est censé posséder une bonne compétence. 
Vraisemblablement, elles ne sont pas si isolées que le peu de discours sur elles tendrait à le 
laisser croire. Toutefois, elles ne se mettent en place que lorsque l’écart entre compétences de 
réception et compétences de production est assumé ou en voie de l’être par les locuteurs. Ce 
qui reste rare à notre avis, même dans ce contexte plurilingue "privilégié". Là intervient sans 
doute le poids des normes intériorisées par les sujets sur le "bien parler une langue", qui 
prévoient que ces écarts production/réception doivent être les plus réduits possibles. Nos 
systèmes scolaires semblent privilégier encore cette description de la maitrise de la langue et 
un effet induit s’actualise dans ces inhibitions aux pratiques souples d’intercompréhension.       

Parallèlement à cette alternance intercompréhensive se développe une pratique mêlée que les 
enquêtés nomment « jargon HP» ou  « langue HP». 

 

� Une langue spécifique à l’entreprise 

L’existence d’une « langue » interne propre à l’entreprise est fortement thématisée dans 
plusieurs entretiens et apparaît dans tous les questionnaires. Elle est revendiquée comme 
langue à part entière figurant dans le répertoire au même titre que les autres langues : 

 Je dis toujours que je parle quatre langues, le polonais, l’anglais, le français et la 
langue HP. (Ent-Alicia-Polonaise)  
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Les sujets proposent des exemples de ce qu’ils nomment la « langue HP ». Certains exemples 
sont fournis en réponse à des questions spécifiques sur le thème, d’autres émergent dans la 
production discursive spontanée durant les entretiens. 

 

Tableau 6. Quelques exemples de mélanges de langues chez HP : Thamin (2007 : 308) 

    Pratiques mêlées9 S Sens en français 
   Formes verbales 

On switche tout le temps  On change tout le temps, on passe de 
l’un à l’autre  
a switch = interrupteur, commutateur  
 

tu n’oublies pas de me forwarder ton 
message 

faire suivre par courrier électronique 

- base du verbe anglais + 
désinence en –er des 
verbes du premier groupe 
en français 

tu me plugues une réunion tu me cases une réunion (sous entendu 
dans un emploi du temps déjà plein)  
to plug : brancher, insérer qqchose (une 
clé USB) dans sa prise  

 il faut absolument booker un 
meeting 

programmer une réunion 

 Des équipes qui performent bien to perform : accomplir, exécuter 
- locution verbale  
 

mettre en hold 
faire un switch 
faire copy past 

mettre en suspens, annuler 
faire un changement 
copier coller 

Formes nominales 
j’ai eu mon day off hier jour de congé 
Des réunions face to face en face à face 
en background en arrière plan 
chez HP, on est dans une espèce de 
no land 

d’endroit, de pays non défini, de non 
lieu ? 

la période de la focal point review évaluation des performances 
un breakthrough une rupture, un changement brutal 
les stocks les actions/les stock options  
PNL (profit and loss statement)  compte de résultats 
un coffee talk une réunion-conversation plus ou moins 

formelle autour de la machine à café 
un mix de culture  un mélange 
une conference room une salle de réunion 

 
Lexique anglais entier ou 
tronqué inséré dans la 
phrase en français 

je suis en conf call ce soir conférence téléphonique 
Faux-amis dans l’audience dans le public 
Mot valise j’ai un webinar demain un séminaire via l’internet 

 

Ce jargon est en fait un parler mixte avec le français comme substrat syntaxique et l’anglais 
comme source d’emprunts lexicaux. Rappelons que dans le contexte, l’anglais est utilisé 
comme première langue de travail à l’oral en réunion « dès qu’une personne au moins n’est 
pas francophone » (autrement dit souvent langue hypercentrale). Le français est langue de 
communication pour beaucoup d’entre eux dès le seuil de l’entreprise passé sauf pour ceux 

                                                 
9 Dans le contexte de notre recueil de discours, elles regroupent essentiellement deux catégories formelles : 
l'emprunt et le code mixing (voir Truchot, 1990: 205 ou encore Geoffroy, 2001 : 389).  
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qui s’en sortent complètement sans, comme certains anglophones natifs, sûrement aussi 
certains Asiatiques, Indiens et Chinois qui communiquent beaucoup en anglais et dans leur 
langue première dans l’entreprise et tout le temps en dehors. Le français a donc le statut de 
langue « seconde » environnementale, omniprésente à l’extérieur tout en étant non nécessaire 
à certains, et dominée à l’intérieur de l’entreprise au plan pratique. L’anglais est la langue 
véhiculaire, et au plan symbolique des relations de pouvoir ; la maison mère est aux États-
Unis et le  « top management » plutôt anglo-saxon. 

Ces alternances codiques fonctionnent car l’expression est connue et consacrée dans le 
domaine professionnel quotidien. Ici, les objets informatiques dénommés en anglais sont à la 
fois outils de travail et produits de l’entreprise. L’anglais est donc d’autant plus omniprésent 
dans la terminologie car doublement lié au secteur d’activités.  

Cette pratique surtout bilingue (même s’il y a d’autres pratiques mêlées observables) est par 
conséquent répandue dans la communication de l’entreprise internationale enquêtée et est 
l’objet de justifications et de jugements. Elle n’est évidemment pas l’apanage de cette 
entreprise qui la partage avec les autres entreprises internationales, quelle que soit leur 
origine (Truchot 1990), ainsi qu’avec d’autres lieux professionnels (les institutions 
internationales par exemple), à partir du moment, finalement, où présence et interactions 
entre locuteurs bilingues sont observées. 

 

� C’est une langue normale, efficace, inévitable mais…  

Les justifications données à la création et à l’utilisation du jargon interne peuvent être 
connotées positivement ou négativement.  

Pour le positif, on invoque l’efficacité et la facilité ; c’est plus rapide que de trouver le mot 
dans l’autre langue, le choix de se faire comprendre en mobilisant toutes les ressources 
disponibles, en résumé le pragmatisme « car on sait que tout le monde comprend » : 

(…) L’anglais et le français se mélangent parfois car on travaille dans une société 
pluri-culturelle et les mots anglais viennent plus facilement à l’esprit. Franglais est 
plutôt courant ! (…). (Q12- Britannique) 

C’est normal. A HP Grenoble, on parle beaucoup franglais. D’abord parce qu’il y a 
des mots spécifiques à HP qui ne se traduisent pas facilement. Et aussi, parce que 
c’est plus facile pour tout le monde. Pour moi, c’est plus difficile à apprendre le 
français officiel. (Q16- Hollandais) 

C’est une question de convenance [convenience = practicité/commodité] – souvent 
c’est plus vite à trouver un mot dans l’autre langue – si tout le monde parle les deux 
langue ça marche très bien (…).  (Q9-Britannique) 

 

On revendique la normalité de ce mode de communication avec un zeste d’idéologie : 

C’est devenu culture de l’entreprise. (Q14-Italo-Equatorienne)  

Ça ne me dérange pas, c’est la réalité. (Q20-Allemande) 

C’est une pratique ordinaire dans une entreprise internationale. (Q19-Russe) 

C’est une pratique très répandue voire normale dans le contexte d’une entreprise 
internationale avec l’anglais comme langue officielle de travail.  (Q19-Russe)  

C’est une sorte d’espéranto. (Ent-Ute-Allemande) 
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Pourtant sous la justification perce l’ambivalence :  

Inévitable dans une entreprise multinationale avec beaucoup de langues représentées, 
et avec un jargon important en anglais. Ça ne me dérange pas plus que ça, mais il 
faut arriver à garder ce langage au niveau de l’entreprise et pas l’emmener en 
dehors, car les gens ne comprennent pas. (Q 8-Belge) 

D’un point de vue « pureté de la langue » il est regrettable de parler HPspeak. Coté 
pratique il est très difficile d’éviter ce genre de langage. (Q13-Britannique) 

 

Les attributs et jugements de valeur dévalorisants sont fréquents. On parle de « jargon farfelu 
et déconnecté dans le monde social extérieur », de « langue bâtarde » allant jusqu’à affirmer 
que « c’est pas une langue » ou encore « c’est pas très bien ». Cette pratique est vécue 
comme nuisible à la pureté de la langue : 

Ça pollue la langue ! En plus on a tendance a parler anglais avec des collègues qui, 
eux, parlent très bien ma langue, mais qui sont non-anglophone de base. On risque 
donc de récupérer de mauvaises habitudes de parler. Au lieu de chercher le mot juste 
dans sa propre langue on choisit un "hybride" car c’est plus facile et de toute façon 
on se comprend ! (Q12-Anglais) 

J’essaie d’éviter ce type de langage, mais souvent mon entourage parle comme ça et 
ça me pollue. (Q11-Espagnol) 

C’est la culture chez HP – tout le monde comprend. Mais ça son bizarre quand on 
entend deux francophone ajout des mots anglophone dans leur conversation. (Q9- 
Anglais) 

 

C’est un signe de faiblesse, d’absence d’effort : 

On ne fait plus d’effort pour bien parler une langue. (Q 14-Italo Equatorienne) 

Comme [quand] même c’est une faiblesse. (Q 9-Britannique) 

Il est très difficile de changer de langue, c’est un peu comme charger à chaque fois un 
nouveau logiciel. Si on ne s’efforce pas de parler correctement chacune des langues, 
on finira par ne plus être capable de parler correctement aucune d’entre elles, avec la 
conséquente perte de communication avec ceux qui ne sont capables de comprendre 
un tel langage. Une langue est une richesse, quand on ne le soigne pas, quand on les 
pollue, on perd cette richesse. (Q 11- Espagnol) 

 

C’est aussi une sorte de relâchement que l’on ne peut, pour certains, se permettre qu’en 
famille : 

Je n’aime pas dans le cadre de l’entreprise, mais j’aime bien ça dans la vie 
personnelle (…) Seulement à la maison je parle comme ça, car c’est un peu notre 
langue propre à ma femme et moi. (Q 11- Espagnol) 

 

A contrario pour le sujet suivant, il est moins choquant d’y avoir recours au travail qu’en 
situation informelle : 
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Curieux, mais dans une boite américaine, ça me choque moins ce mélange en réunion 
de travail qu’entre amis. (Q17- Anglais) 

 

 

� C’est une langue de l’entre soi   

Plusieurs enquêtés mentionnent la difficulté de compréhension pour les non initiés, les « non 
HP », qui sont exclus de ce jargon professionnel quand les « HP » s’expriment ainsi en 
dehors du travail. Alicia imite avec humour son mari :  

Arrête de me parler HP, je ne comprends pas ce que tu as dis. (Ent-Alicia-Polonaise)  

 

Dès qu’ils sortent de l’entreprise, les intéressés déclarent en tout cas exercer un contrôle sur 
cet usage du jargon.  

(…) il faut arriver à garder ce langage au niveau de l’entreprise et pas l’emmener en 
dehors, car les gens ne comprennent pas. (Q 8-Belge)  

En dehors du travail, j’essaye d’éviter les anglicismes en français parce que c’est pas 
très bien perçu. (Q 6-Tchèque) 

 C’est un langage de travail, acceptable dans le cadre de HP. (Q 6-tchèque)  

(…) il y a vraiment un langage de communication qui est assez particulier à HP parce 
qu’il y a nos femmes nos maris qui sont hors HP et qui forcément quand on est 
ensemble vraiment ils nous taquinent pour ça (…) Mais quand je parle parce que moi 
je suis membre d’une équipe à l’extérieur [de sport] quand je leur parle de mon 
boulot je suis carrément obligé de … si je commence à parler comme ça ils 
comprennent plus rien / donc euh … (Ent-Warwich-britannique) 

 

Filtré et contrôlé à l’extérieur, ce jargon est assumé en interne, il est communautaire, ouvrant 
des possibilités de détente et favorisant la connivence :  

C’est naturel, parfois on en rigole. (Q 20-Allemande) 

 J’aime bien. Je trouve cette façon de parler drôle !!  (Q 15-Suisse Espagnole) 

 

Il participe également à la construction de la culture d’entreprise. Il est d’ailleurs 
apparemment utilisé par les « chefs »10 qui ont leurs enjeux spécifiques dans la structure de 
pouvoir et la construction de la culture d’entreprise : 

Plus que les étrangers bilingues, ces sont les chefs qui utilisent un tel langage. (Q 11- 
Espagnol) 

 

                                                 
10 Le rapport Tasca sur les pratiques linguistiques des entreprises françaises (2003) rapporte que ce sont les 
pratiques linguistiques dans les instances dirigeantes qui reflètent le mieux les stratégies linguistiques, même 
implicites, et qui mesurent le terrain gagné par « l’anglais ».  
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Les marques transcodiques fonctionneraient alors comme marques d’appartenance à une 
communauté de référence, ici l’entreprise. La langue mêlée est bien vécue comme un code de 
l’entre-soi, traversé et modélisé par les différentes appartenances des sujets11.  

 

� Attitudes ambivalentes  

Dans le détail des positionnements déclarés vis-à-vis du parler mêlé omniprésent, on peut 
distinguer deux attitudes : une de rejet et une plus tolérante. Ces dernières varient selon le 
type de « mix ».  

Warwich, un salarié de l’entreprise, prend d’abord pour cible les Français à qui il attribue 
l’utilisation de cette « langue bâtarde » et qu’il accuse de corrompre leur langue : 

Warwich :  Euh… non mois par contre je suis CONTRE cette langue HP mais c’est 
pas une langue HP c’est euh ::: c’est le français qui est un peu en train d’être 
massacré par les Français quoi / j’ai oublié mais ils utilisent les mots euh ::: ils 
prennent les mots "on va emeler" / c’est ça c’est eux qui utilisent ces mots pour dire je 
vais envoyer un message électronique / je sais pas pourquoi on peut pas dire ça donc 
c’est vraiment les… euh… c’est les Français qui créent cette langue / c’est pas que 
HP c’est en France c’est pareil partout  

Enq : Et toi tu as l’impression que chez HP c’est surtout les Français qui utilisent 
cette langue-là ?  

Warwich : Oui mais nous les Anglais on n’a pas besoin / pour send a emel on n’a pas 
besoin de dire emeler (rire) (Ent-Warwich-Britannique) 

 

Ce qu’il semble rejeter, ce sont les mots à base verbale anglaise avec désinence française, qui 
font déjà figure de « quasi-emprunts » et qui, pour lui, sonnent de façon fâcheuse : 

Oui c’est vrai il y a une langue HP mais la langue HP c’est la… c’est…les mots les 
verbes c’est les mots en anglais ils ajoutent ‘er’ et ça devient un espèce de verbe 
français  

(…)  non je dis pas ça forwarder (…) on va emeler [ça je dis pas] (Ent-Warwich-
Britannique) 

 

En revanche, il semble accepter les enchâssements de substantifs même tronqués ; il y a non-
modification du mot inséré et peut-être même conservation de la prononciation de la langue 
d’origine. Dans ce cas, semble dire le locuteur, on échappe à une logique trop locale : c’est 
« universel » donc acceptable.   

Warwich : [la langue HP] Ah moi en principe je l’utilise pas 

Enq : Toi tu l’utilises pas ? 

Warwich : Non non en principe  

Enq : Tu dis pas confcall tu dis pas  

                                                 
11 Cette réflexion se pose en miroir de la conclusion de G. Lüdi et B. Py (2003[1986] : 170), selon laquelle  les 
marques transcodiques fonctionnent comme marques de non-appartenance à une communauté de référence 
monolingue dans le contexte de la migration suisse.  
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Warwich : Non mais confcall ça c’est anglais  

Enq : Non mais justement / on a une confcall ce soir 

Warwich : Non mais ça je dis confcall 

Enq : Tu dis ça 

Warwich : Ah oui oui oui je dis (…) ça c’est pas proprement le langage HP confcall 
ça c’est le monde universel.  

 

Les discours sont par ailleurs polyphoniques : ce sont les attitudes des autres que l’on décrit 
révélant au passage ses propres positionnements. Dans l’extrait suivant, on commente les 
attitudes des Français. Réputés comme très soucieux de la norme il y a quelques années, ils 
semblent fléchir :  

(…) [ce mélange] c’est pas bien apprécié par les Français parce que c’est connu que 
les Français la langue est très importante et je me souviens que ça c’était dans la 
première année que j’étais ici il y avait un coffee talk…. (…) Et quelqu’un disait 
parlait d’un P&L il a expliqué quelque chose mais dans sa phrase il disait un P&L  et 
il y avait quelqu’un dans l’audience qui était vraiment … pas fâché mais pas content 
et il disait : « on dit ça on dit ça en français !! [Ton choqué] » et je crois 
qu’aujourd’hui c’est devenu très normal / il y a six ans il y avait encore plus de gens 
plus de Français qui disaient : « mais faites attention comment vous parlez ». (Ent-
Hugo-Allemand) 

 

Dans le corpus d’entretiens, nous avions par ailleurs des sujets faisant figure de 
« plurilingue » idéal : histoire de migrations précoces, « capital de mobilité » élevé et 
portefeuille linguistique bien garni. Gaudencio est de ceux-là. Pourtant, il n’échappe pas à 
son surmoi normatif et déclare des mélanges « faute grammaticale » révélant un reste 
d’inconfort :  

Oui, oui, ça m’arrive très souvent (rire)… de mélanger les langues et de parler à 
quelqu’un dans une langue que je ne m’attends pas par exemple ça m’arrive de parler 
espagnol à … parce que je suis en train de discuter avec quelqu’un… ça m’arrive. 
Parce que je fais pas trop la différence (…) et ce qui m’arrive et qui est plus embêtant 
par contre, c’est que des fois je fais des fautes euh… je fais des fautes grammaticales. 
J’utilise des mots qui sont anglais en français, ou espagnol en français. Je mélange 
un peu (…) ça m’est arrivé je m’aperçois après, de dire ça c’est consistant et en fait 
je voulais dire cohérent et en anglais c’est consistant. Ça m’a…et des petits trucs 
comme ça, je m’aperçois après. (Ent-Gaudencio-Uruguayen) 

 

Concernant les pratiques d’alternance au sein des familles bilingues, C. Deprez (1994) 
souligne l’inutilité de chercher une corrélation entre les attitudes puristes ou laxistes et le 
niveau socioculturel des familles. La piste donnée était plutôt à chercher, selon elle, du côté 
du sentiment identitaire, « la pureté de la langue serait un garant de la conservation de 
l’identité ». Pour nos sujets, corréler plurilinguisme (et précocité du plurilinguisme) avec 
attitudes détendues vis-à-vis de la norme  semble encore hasardeux. Une piste 
complémentaire consisterait à chercher du côté du rapport individuel à l’excellence ou la 
performance qui s’exprime beaucoup en milieu professionnel. 
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En tous cas, Stella établit deux catégories d’individus : ceux qui mélangent les langues et 
ceux qui tentent « de faire la différence », catégorie dans laquelle elle s’inclut.  

Stella : (…) il y a ceux qui essaient de faire la différence et puis ceux qui utilisent 
couramment les expressions de HP anglais dans les conversations  

Enq :  Et vous c’est important de faire la différence ?  

Stella : Oui en fin de compte oui / même si au bout du compte je pense qu’un jour on 
parlera tous anglais et que ce sera un grand mélange de toutes les langues (rire) mais 
au jour d’aujourd’hui je fais bien la différence. (Ent-Stella-Suisse Allemanique) 

 

Les pratiques langagières mêlées semblent largement répandues comme l’atteste une 
écrasante majorité de réponses « oui » aux questions ad hoc du questionnaire distribué. Une 
seule personne déclare ne pas parler de cette manière.  

Les jugements normatifs sont toutefois à relativiser en égard à leurs situations de production. 
C. Canut (2007 : 67) fait remarquer l’ambivalence qui existe entre les discours puristes et des 
pratiques d’une forte pluralité dans divers contextes plurilingues. Elle souligne que les 
jugements de valeur prononcés dans le cadre d’une enquête pour un chercheur en linguistique 
anticipent des discours extérieurs prescriptifs. Concernant les jargons internes aux lieux 
professionnels plurilingues – ces parlers mixtes qui se développent dans les grandes 
institutions comme l’Union Européenne ou les entreprises internationales – Marinette 
Matthey affirme que : 

« Plutôt que des langues, ce sont des "lectes" : des parlers qui n’ont ni régularités, ni 
structures linguistiques. C’est une compétence individuelle, différente pour chacun, mais elle 
permet de communiquer ». 

 

Ces mélanges apparaissent de fait comme dynamiques. Ils ne sont pas stabilisés et 
l’importance des critiques à leur encontre maintient leur instabilité. La conscience 
métalinguistique assez développée n’oblitère pas la tension entre norme et liberté ou 
efficacité communicationnelle. Et la tension empêche la fixation de nouvelles normes et 
structures, et de macrosystèmes. Restent tout de même des embryons de microsystèmes qu’il 
conviendrait de débusquer et de mieux décrire. 

Malgré l’ambivalence des propos révélatrice du jugement normatif, ces pratiques langagières 
apparaissent donc largement répandues. Elles concernent surtout les deux langues 
dominantes : le substrat du jargon est le français, langue locale, les inclusions venant de la 
langue hypercentrale. Notons que ce jargon est utilisé dans les situations formelles et 
informelles. 

Quelle place reste-il pour les autres langues du répertoire des sujets ?  

 

5.4. Les autres langues : fonction de connivence et bénéfice relationnel  

 

Dans les discours des enquêtés, les autres langues du répertoire sont mentionnées sous le 
signe du lien et de la relation. Gaudencio, Uruguayen d’origine italienne et française, déclare 
dans l’extrait suivant opérer ses choix dans un souci de naturel et d’efficacité en même temps 
que dans le désir de pratiquer la langue de l’autre et de s’adapter à l’interlocuteur :  
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Gaudencio : Moi je parle + ici je parle français avec les Français, et puis avec les 
autres je parle anglais / sauf avec Marcel où c’est le brésilien / on parle espagnol ou 
portugais ou français ou anglais ça dépend des moments mais + mais sinon quand 
j’ai l’occasion de discuter avec des gens d’autres pays européens j’essaie toujours la 
langue native parce que pour moi c’est plus agréable et pour les autres aussi / ça crée 
des liens plus directs / (…) par exemple quand je parle avec des Espagnols je parle en 
espagnol / (…).  (Entretien n°1- NT - Uruguayen) 

 

Notons que Gaudencio serait, dans notre échantillon, le prototype du « plurilingue parfait » : 
il a été précocement en contact avec plusieurs langues, il est porteur d’une histoire de 
migrations familiales en grande partie « choisie », il aurait donc  un « capital » de mobilité 
élevé.  

Tout se passe comme si les langues autres que les deux langues de travail étaient investies de 
la fonction de complicité ou connivence, distribuant ainsi les rôles et les thématiques 
conversationnelles selon les langues, le facile, le ludique, le relationnel pour les langues 
tierces et le sérieux, le technique pour la ou les langues véhiculaires majeures ou 
centrales dans le mésocosme :  

Je communique avec des collègues hispaniques, donc on commence par le « banal, 
facile » en espagnol, et après on passe en anglais quand ça devient plus compliqué 
(par chat sur internet). (Q 8-NT- Belge) 

Le plurilinguisme s’exprime évidemment plus dans les espaces informels :  

Gaudencio : Non mais ici cette boite c’est un peu particulier parce que si vous allez à 
la machine à café vous entendez parler n’importe quoi / et puis euh ::: dès qu’il y en a 
un troisième qui arrive qui ne parle plus la langue et ben ça commute en anglais ou 
alors dans une troisième langue. (Entretien n°1- NT - Uruguayen) 

 

On pense à l’axiome de virtuosité de Myers-Scotton (1990 : 98), selon lequel un groupe tient 
compte de ses participants en principe relativement automatiquement : 

« Switch to whatever code is necessary in order to carry on conversation/accommodate 
participation of all speakers present. » 

 

Cet axiome est particulièrement efficace sans doute dans le contexte considéré (la machine à 
café) alors qu’il peut probablement être pris en défaut lorsque l’injonction implicite revient 
(la réunion de travail ou la présence du chef) ou quand s’exprime la résistance à la langue 
considérée comme dominante ou encore lorsque la compétence est trop partielle pour pouvoir 
« switcher ». 

On constate une mobilisation plurielle des ressources langagières orientée d’abord vers une 
fonction communicative pragmatique, avec le fait que plus les participants sont divers, plus 
grande est la liberté que l’on s’autorise avec les normes et avec les mélanges :  

Thijs :  A un moment donné on était trente-cinq nationalités dans notre petite équipe / 
au niveau communication c’était vraiment pieds et mains mais avec le but de se faire 
comprendre / donc tout le monde s’en fichait de + et s’en  fiche encore si quelqu’un 
parle correctement et qu’il s’exprime ::: non le but c’était de se comprendre. 
(Entretien n°10 - NT - Hollandais) 
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Est validée la compétence langagière dite « sociolinguistique », selon l’acception de ce terme 
dans le CECRL12, qu’on pourrait aussi nommer compétence relationnelle. 

Mickaella : Alors je m’adapte vous savez entre deux langues je choisis celle où je 
peux optimiser la communication en effet c’est ça la règle d’or / (…) sinon c’est 
systématiquement en anglais.  (Entretien n°2 – NT – Roumaine naturalisée 
Américaine) 

Nous notons que, parmi les sujets enquêtés, quelques individus naviguent dans la pluriculture 
et la plurilingualité « comme des poissons dans l’eau », ce sont, semble-t-il, ceux qui ont le 
plus de langues à leur répertoire et qui les ont acquises le plus précocement (e.g. Gaudencio). 
Ils font preuve d’une grande habileté et finesse dans le choix des codes. Beaucoup d’autres 
ont des attitudes plus contrastées, où apparaissent des manques de fluidité : en particulier par 
des jugements négatifs sur les pratiques mélangées des autres et leurs propres usages. Est-ce 
là aussi un héritage scolaire ? 

Toutefois, les propos de nos enquêtés sont à relativiser eu égard à leur situation de 
production, c’est-à-dire à la situation d’enquête. Les jugements de valeur, prononcés dans le 
cadre d’une enquête, anticipent effectivement des discours extérieurs prescriptifs. Le poids du 
modèle idéal du bilinguisme bien rangé et celui de l’homogénéité désirée des quatre 
compétences  mentionné plus haut contribuent toujours au fait que le parler plurilingue et 
métissé puisse être dévalorisé. 

On remarque en tous cas une grande hétérogénéité des discours et les témoignages sont 
quelquefois contradictoires et renvoient à une complexité réelle. Certains adhèrent à la 
politique linguistique de l’entreprise (quand elle existe et est explicite) et d’autres 
témoignages montrent des écarts. Notons que les entretiens permettent de voir mieux ces 
écarts que les questionnaires qui recueillent des avis souvent plus conformes et conformistes.  

L’observation sur le terrain des pratiques effectives, selon toute hypothèse, montrerait des 
attitudes plus détendues. E. Lavric et son équipe en Autriche arrivent à cette conclusion :  

« What one would really like to do is visit companies and observe how code choice 
actually functions in specific situations» (Lavric 2009) 

 

Se référant aux « work place studies », L. Mondada (2004 : 32) rappelle aussi la nécessité 
d’être dans l’observation des pratiques ordinaires dans les entreprises :  

« (…) une approche fondée sur l’observation des activités quotidiennes de travail - 
les réunions de co-conception, les appels téléphoniques, les échanges par 
visioconférence – (…) permet d’envisager de documenter, à l’échelle européenne, les 
pratiques effectivement adoptées en tenant compte des contingences et des spécificités 
des contextes de travail (… ) ». 

Notre nouvelle frontière pour documenter ces pratiques sera donc du côté de l’enregistrement 
in situ, en réunions et autour de la machine à café, même si au-delà de la négociation 
classique de l’accès au terrain (déjà complexe) intervient la difficulté qu’il y a pour 
l’enquêteur à rester sur ce terrain, en immersion comme il serait souhaitable, compte-tenu du 
temps dont il dispose et des questions de confidentialité des lieux considérés.  

                                                 
12 CECRL : Cadre européen commun de références pour les langues. 
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6. Analyse des langues utilisées dans les échanges 
professionnels : les grandes tendances observées  

 

Les résultats discutés ici relèvent des données recueillies par questionnaire (cf. Annexe 3), à 
savoir auprès de l’échantillon d’entreprises diversifié décrit supra.  

En situation formelle (comme par exemple, réunions sur le site), les langues utilisées sont 
assez « déterminées » pour les premier et deuxième choix et respectent les règles explicites 
ou implicites de code de communication en vigueur dans le mésocosme (français, langue de 
la société/anglais, langue de l’entreprise). La diversité linguistique semble occuper une place 
très réduite encore dans la communication professionnelle. Toutefois, un usage ponctuel 
d’autres langues arrive en troisième choix (le farsi, l’italien, le japonais, le néerlandais et  
l’allemand). 

Les situations informelles (pauses autour de la machine à café) font apparaître l’utilisation de 
11 langues différentes. Mais c’est le français qui est le plus parlé, langue sociale choisie alors 
en priorité pour communiquer avec l’anglais en deuxième position. On aurait attendu ici une 
plus grande diversité de langues en situation informelle et des résultats plus tranchés.  

Concernant la communication orale par internet, le français et l’anglais arrivent en première 
position (22 pour l’anglais et 20 pour le français sur 42 répondants) mais sept autres langues 
sont évoquées. La communication écrite par internet, systématique chez tous, est assurée en 
gros par deux langues, la langue sociale et la langue de l’entreprise. Les échanges 
téléphoniques font apparaître le recours à une troisième langue. 

La communication au sein de l’entreprise est donc assez « verrouillée » du point de vue de la 
diversité (anglais-français), ce qui revient de manière récurrente. La richesse des répertoires 
est finalement relativement peu exploitée par les sujets et donc par l’entreprise, bien qu’on en 
voie l’émergence au niveau de certaines pratiques communicatives. Le questionnaire ne 
permet évidemment pas d’observer l’usage réel des langues du répertoire ; les interlocuteurs 
de parlers bilingues ne sont pas toujours conscients de leurs passages d’une langue à une 
autre. 

 

 

6.1. Analyse des langues utilisées dans les échanges professionnels (Q9) 

12 langues différentes sont évoquées dans les échanges professionnels dans ces 15 entreprises 
de l’échantillon, 3 personnes seulement déclarent ne pas utiliser l’anglais et une seule 
personne n’utilise pas le français.  
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� Situations formelles de communications 

 

Tableau 8. Conversations professionnelles entre collègues 

Conversations professionnelles entre collègues  
1ère langue utilisée 2e langue utilisée 3e langue utilisée 

40 personnes utilisent l’anglais  
10 personnes utilisent le français  

46 utilisent 
une autre 
langue  
dont : 

36 
l’anglais  

9 le 
français  

1 le 
russe  

17 personnes 
utilisent une autre 

langue 

 

Pour la première langue utilisée dans ce type de conversation :  

� 40 s’expriment en anglais et 10 en français. 

� 46 personnes sur 50 disent utiliser une deuxième langue : 36 l’anglais, 9 le français et 
1 russe.  

� Enfin, 17 mentionnent l’utilisation d’une troisième langue qui sont diverses (3 
allemand, 1 anglais, 2 espagnol, 1 farsi, 2 hollandais, 2 italien, 1 japonais, 1 
néerlandais, 2 russe, 1 suédois, 1 tchèque). 

 

Pour la 3e occurrence, on voit apparaître une plus grande diversité de langues mais en même 
temps, beaucoup moins de personnes ont recours à cette diversité ou l’exploitent.  

Dans l’ensemble, 1 seul déclare ne pas utiliser l’anglais et 3 ne pas utiliser le français dans ce 
type de communication.  

Les langues sont donc assez déterminées pour le premier et deuxième choix et respectent les 
règles explicites ou implicites de code de communication en vigueur dans la société (français 
la langue de la société/anglais langue de l’entreprise).  

La diversité linguistique semble occuper une place très réduite encore dans la communication 
professionnelle d’après les sujets interrogés.  

En répondant à une question sur les pratiques dans une situation professionnelle, il y a peut-
être aussi quelque chose qui se joue au niveau des représentations et qui serait de répondre en 
fonction de ce qui devrait se faire dans une société en France. Peut-être une vérité adaptée à 
la question et à la situation d’enquête.  

 

Tableau 9. Réunions sur le site 

 Réunions sur le site 
1ère langue utilisée 2e langue utilisée 3e langue utilisée 
34 personnes utilisent le français 
14 personnes utilisent l’anglais 

12 utilisent le français  
26 utilisent l’anglais  

6 utilisent une autre langue : le 
farsi, l’italien, le japonais, le 
néerlandais, l’allemand 

 

Sur 48 sujets (dont 2 sans réponse), 34 personnes utilisent en priorité le français et 14 
l’anglais. La tendance est inversée pour le choix 2, puisque 26 personnes utilisent l’anglais en 
2e choix et 12 le français. Les choix sont prédéterminés dans les situations formelles et la 
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manière dont les acteurs perçoivent leurs pratiques dans cette situation formelle. Pour le 3e 
choix apparaissent le farsi (1), l’italien (1), le japonais (1), le néerlandais (1) et l’allemand 
(2). 

Bien que n’étant pas les langues officiellement désignées pour les réunions, il est quand 
même intéressant de voir apparaître un usage ponctuel d’autres langues que les deux langues 
attendues.  

La tendance est assez similaire avec les pratiques de conversations professionnelles entre 
collègues, si on les classe également de formel à très formel (réunions), les acteurs rentrent 
bien dans la logique linguistique de l’entreprise.  

 

� Situations informelles  

 

Tableau 10. Pendant les pauses machines à café 

 Pauses machines à café 
1ère langue utilisée 2e langue utilisée 3e langue utilisée 
41 utilisent le français 
6 utilisent  l’anglais 
1 utilise le russe 

7 utilisent  le français  
30 utilisent  l’anglais  
2 utilisent  le russe 
1 utilise  le japonais 

12 
utilisent 
une 
autre 
langue 
dont : 

3 l’allemand, 2 l’espagnol, 1 
le farsi, 1 l’italien, 1 le 
néerlandais, 1 l’anglais, 1 le 
japonais, 1 le russe, 1 le 
suédois  

 

11 langues différentes sont utilisées pendant les pauses. Le français est le plus parlé, c’est la 
langue sociale qui est choisie en priorité pour communiquer. Puis, l’anglais arrive en 
deuxième position qui permet d’étendre le répertoire de communication. On aurait attendu ici 
une plus grande diversité de langues en situation informelle et des résultats plus tranchés. 
Qu’est-ce qui peut expliquer que notre hypothèse interprétative de départ ne soit pas validée ? 
Peut-être parce qu’il existe une telle diversité de langues que cela n’est pas étonnant que des 
langues véhiculaires apparaissent, en situation informelle et formelle. Sachant que l’on ne 
connait pas la diversité linguistique existant sur les différents sites, sauf pour HP.  

 

� Écrit /oral  

 

Tableau 11. Communication orale par Internet 

Communication orale par Internet (visioconférence, skype, msn, etc.) 
1ère langue utilisée 2e langue utilisée 3e langue utilisée 
20 personnes utilisent le français 
22 personnes utilisent l’anglais 

10 utilisent le français  
18 utilisent l’anglais  
1 utilise le néerlandais 

2 utilisent l’allemand  
2 utilisent l’espagnol 
1 utilise le farsi 
2 utilisent le néerlandais  
1 utilise le japonais 
1 utilise le tchèque 
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Il ressort que le français et l’anglais sont en première position, les deux seules langues citées 
(22 pour l’anglais et 20 pour le français sur 42 répondants).  

La deuxième colonne du tableau fait apparaître une inversion au niveau de l’importance 
qu’accordent les sujets enquêtés à l’anglais et au français par rapport à la colonne 1.  

7 langues en plus de l’anglais et le français sont cités dans l’ensemble. 

 

Tableau 12. Communication écrite par Internet 

Communication écrite par Internet  
1ère langue utilisée 2e langue utilisée 3e langue utilisée 
31 personnes utilisent le français 
19 utilisent l’anglais 

10 utilisent le français  
30 utilisent l’anglais  
1 utilise le néerlandais 

3 utilise l’allemand  
1 utilise l’espagnol 
1 utilise le farsi  
2 utilisent l’italien 
1 utilise le japonais 
1 utilise le néerlandais 
1 utilise le suédois 
1 utilise le tchèque 

 

12 personnes citent le recours à une troisième langue dans leurs échanges écrits via Internet, 
qui restent quand même assurés essentiellement par le français.  

On voit globalement que la communication écrite passe par deux langues, la langue sociale et 
la langue de l’entreprise.  

La communication écrite par Internet est systématique chez tous les salariés, contrairement à 
la communication orale (visioconférence, skype, msn), moins fréquemment utilisée.  

 

Tableau 13. Conversation téléphonique 

Conversation téléphonique  
1ère langue utilisée 2e langue utilisée 3e langue utilisée 
31 personnes utilisent le français 
17 personnes utilisent l’anglais 

16 utilisent le français  
24 utilisent l’anglais  
2 utilisent le néerlandais 
1 utilise le suédois 

4 utilisent l’allemand  
1 utilise l’anglais 
2 utilisent l’espagnol 
2 utilise l’italien 
1 utilise le japonais 
1 utilise le néerlandais 
1 utilise le russe 
1 utilise le farsi 
1 utilise le suédois 
1 utilise le tchèque 

 

15 personnes citent le recours à une troisième langue dans leurs échanges téléphoniques. 

La communication au sein de l’entreprise est assez « verrouillée » du point de vue de la 
diversité (anglais-français), ce qui revient de manière récurrente... La grande diversité des 
répertoires (4 à 7 langues) est relativement peu exploitée par les sujets et donc par l’entreprise 
bien qu’on en voie l’émergence au niveau de certaines pratiques comme la communication 
téléphonique où l’indice de diversité est le plus élevé (15 personnes/10 langues). Mais, ce 
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sont des représentations qui nécessitent une conscientisation pour émerger en questionnaire. 
On peut aussi faire l’hypothèse que les pratiques effectives permettraient d’observer plus 
d’usages réels des langues du répertoire, car comme nous le mentionnions plus haut, souvent 
les interlocuteurs de parlers bilingues ne sont pas toujours conscients de leurs passages d’une 
langue à une autre. 

 

6.2. Autoévaluation des compétences langagières : l’anglais et le français, 
langues de l’entreprise (Q2) 

 

Il s’agissait ici, pour le sujet, d’évaluer ses compétences linguistiques actuelles sur une 
échelle de 1 (niveau débutant) à 4 (niveau expérimenté) pour les quatre compétences ou 
habiletés (CO-EO-CE-EE)13. Que nous apprennent alors les répondants sur la nature de leurs 
compétences langagières ?  

D’abord qu’il y a une différence quantitative entre le nombre de langues citées dans la Q1 et 
la Q2. Un certain nombre de langues, citées dans le répertoire exhaustif, n’apparaissent plus 
comme actualisées et ne sont donc pas mentionnés dans la Q2.  

Nous avons voulu par ailleurs, comparer les compétences déclarées en français et en anglais, 
les deux langues officielles des entreprises internationales concernées par nos enquêtes, dans 
les quatre domaines (puisque tous les individus ont ces deux langues dans leur répertoire), 
toute population confondue, y compris donc les anglophones natifs (10 personnes) et les 
francophones natifs ou précoces (6 personnes) :  

Tableau 7. Compétences déclarées en français et en anglais 

3,53 3,53 3,76 3,59 3,78 3,55 3,76 3,24 
Anglais 
CO 

Anglais  
EO 

Anglais 
CE 

Anglais 
EE 

Français  
CO 

Français  
EO 

Français 
CE 

Français 
EE 

 

Les données chiffrées correspondent ici à la moyenne des compétences déclarées sur une 
échelle de 1 à 4 (niveau expérimenté).  

On peut observer que, contrairement peut-être aux idées reçues sur les compétences des 
cadres en entreprises internationales, les compétences en français sont plus élevées ou égales 
à celles de l’anglais en ce qui concerne la CO, l’EO et la CE. 

En revanche, les compétences déclarées en EE française remportent le plus mauvais score, 
avec 10 personnes qui s’évaluent à 2. Il apparaît ainsi une forte différence entre les 
compétences de CO, EO et CE et les compétences scripturales chez un même individu. Ce 
qui vient corroborer les résultats obtenus en entretiens semi-directifs auprès du corpus HP 
(Thamin 2007) qui avaient également mis en évidence des compétences langagières 
hétérogènes selon les domaines et montré que ces compétences jugées défaillantes étaient 
souvent mal vécues par les sujets eux-mêmes (les mères pour le suivi de la scolarité des 
enfants, l’orthographe). Les compétences scripturales en anglais sont un peu plus élevées, ce 
qui s’explique ici par deux raisons : la présence d’anglophones natifs pour un 1/5e de 
l’échantillon et le recours à l’anglais écrit prioritairement dans le cadre des échanges formels 
professionnels. Ces résultats montrent l’intérêt d’un travail sur les représentations. 

                                                 
13 CO : compréhension orale ; EO : expression orale ; CE : compréhension écrite ; EE : expression écrite. 
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6.3. Pratique des alternances codiques dans les milieux professionnels 

 

Concernant la pratique des alternances codiques au travail, un grand écart entre les employés 
de HP et ceux des autres entreprises nous frappe. En effet, 24 employés HP sur 25 déclarent 
pratiquer des alternances codiques telles que « Hola qué tal ? Ça va aujourd’hui ? » ou 
encore « j’ai eu mon day off hier » pendant la pause au travail, contre 11 sur 25 seulement 
chez les employés des autres sociétés. La plupart des employés HP considère ce genre de 
pratiques comme « normal » (Q 10, 16 et 31) ou « inévitable » (Q 8 et 19) et est une 
« conséquence du milieu multiculturel » (sujet 2). 

Bien que cette pratique soit très courante chez HP, la moitié de sujets enquêtés HP en ont une 
image plutôt négative. Tout en admettant qu’ils mélangent eux-mêmes des langues dans une 
conversation, certains trouvent cette pratique « pas très propre » (Q 4) ou « curieux » (Q 17). 
Elle peut même « polluer la langue » (Q 14) et « risque de diluer la maîtrise de sa propre 
langue » (Q 14). Cette contradiction entre la pratique réelle et sa représentation pourrait 
provenir du fait que ce genre de mélange, banalisé au sein de cette entreprise multinationale, 
ne s’exporte pas ailleurs. Un sujet n’hésite pas à utiliser le terme « HP speak » (Q 12) pour 
désigner cette façon de parler « propre à la société » (Q 5). 

 Il nous semble, en effet, que ces employés étrangers dans cette entreprise américaine font 
très attention à ne pas utiliser ce parler d’entreprise en dehors du travail pour « s’exprimer 
correctement en français » (Q 51) et ils essaient « d’éviter les anglicismes en français parce 
que c’est pas très bien perçu » (Q 52) dans leur vie privée. Somme toute, quelle que soit la 
représentation de cette pratique, ces employés HP sont bien conscients que leur entreprise 
possède un parler particulier et propre à celle-ci et ils font la distinction entre le milieu 
professionnel et la sphère privée concernant leur pratique des alternances codiques. 

Quant aux salariés des autres entreprises internationales, ils sont moins nombreux à déclarer 
pratiquer des alternances codiques dans le milieu professionnel comparé aux employés chez 
HP (11 sur 25). Nous pouvons tout de même constater que ce genre de parler fait partie de la 
culture de certaines entreprises et est devenu inévitable dans le contexte international dans 
certains cas. Mais la résistance à ce genre de mélange est très forte chez la plupart des 
sujets : 14 sujets adressent un commentaire négatif quant à l’insertion de mots étrangers dans 
une conversation en français. Certains commentaires tels que « cela nous fait grincer les 
dents ! » (Q 43), « cette pratique n’est pas bonne » (Q 26) ou « il vaut mieux parler 
correctement » (Q 24) illustrent bien cette intolérance. La pureté des langues est, nous 
semble-t-il, un principe très important chez certains de ces employés étrangers. Ils « évitent 
de mélanger les langues » (Q 37) car cela « pollue » (Q 30) leur langage. 

Somme toute, les alternances codiques et le mélange des langues nous semblent faire l’objet 
d’une représentation assez négative pour ces employés étrangers, même si certains d’entre 
eux les pratiquent quotidiennement. 
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7. Perceptions par les sujets de leur 
plurilinguisme/pluriculturalisme  

 

7.1. Comment nos enquêtés perçoivent-ils leur plurilinguisme ?  

 

Dans les questions 3, 4 et 5 du questionnaire, nous avions souhaité obtenir quelques indices 
concernant le sentiment d’appartenance de nos sujets en mobilité, comment ils caractérisent 
leur pluralité culturelle et quelles valeurs ils attribuent prioritairement à leurs atouts 
plurilingues. Ces représentations devaient nous offrir certains aperçus par rapport à leurs 
affiliations sociales et identitaires. Soulignons d’emblée qu’il est délicat d’obtenir des 
informations sur un sujet aussi sensible (brûlant même au niveau des actualités dans le 
contexte français actuel) et que les perceptions des identités et des appartenances par le 
moyen d’un questionnaire rend trop « directes » et brutales ces questions et surtout les 
présente de manière décontextualisée. Précisons également que ce questionnaire avait été 
élaboré et diffusé avant même que le débat actuel sur l’identité nationale ne surgisse en 
France. En tenant compte de ces limites, examinons tout de même les réponses obtenues. 

 

7.2. Quels profils culturels pour nos sujets plurilingues ?  
 

Tableau 14. Profil culturel des sujets plurilingues 

Sur les 50 répondants, une grande majorité (30) se catégorisent « pluriculturelle », perception 
donc tout à fait en synergie avec leurs propres répertoires plurilingues et leurs expériences de 
déplacements, comme nous l’indique par exemple ce cadre originaire du Brésil en couple non 
mixte : « J’ai déjà habité au Brésil, Etats-Unis, Australie et France », et qui a quatre langues 
à son arc ; ou encore cette femme d’origine anglaise en couple mixte qui se déclare « de 
nationalité britannique, vivant en France depuis 19 ans, mariée avec un néerlandais (j’ai 
étudié l’allemand à l’école et à l’université) mais je n’ai jamais séjourné plus d’une semaine 
dans le pays ». Citons ce troisième cas : « Avec une maman chinoise, qui est née en 
Indonésie, la famille de ma femme qui est d’origine allemande, et après avoir vécu 5 ans aux 
Etats-Unis et trois ans en France, j’ai toujours eu l’impression que je suis pluriculturel » ; il 

Mono Bi Pluri Autre
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s’agit d’un cadre qui se déclare d’origine néerlandaise et qui déclare 7 langues dans son 
répertoire. Un ingénieur espagnol nous dit également : « Mon esprit appartient un peu à tous 
les pays où j’ai vécu (Espagne, France, Singapour, Allemagne). Plus à celui de ma femme 
(Taiwan) ». 

Pour les 17 sujets qui se catégorisent « biculturels », il est intéressant de mettre cette 
perception en relation avec la composition de leur répertoire et aussi avec leurs origines, leurs 
situations de couple et leurs déplacements. Un sous-groupe de 9 sujets britanniques fait 
apparaître que, malgré un répertoire très diversifié (au moins 4 langues), ces sujets, étant en 
couples mixtes, se sentent « biculturels » tout comme un Norvégien, un Russe, un Italien, un 
Japonais, un Espagnol et un Belge dans la même catégorie. Dans ce cas, nous faisons 
l’hypothèse que ce sentiment de « biculturalité » traduit un sentiment de double appartenance 
identitaire, mais les données à notre disposition ne nous permettent pas d’aller plus loin.  

Seuls 2 sujets se déclarent « monoculturels ». Dans les deux cas, pour ce Russe et ce 
Canadien, et malgré leurs répertoires à composition plurielle, les sujets sont en couple non 
mixte et en France depuis moins de 5 ans.  

Globalement, notre population se voit donc bi-pluriculturelle. Un unique sujet ne coche que 
la case « Autre » se déclarant résolument « Suédois ». On notera qu’il est en couple mixte 
avec une Française et en France depuis plus de 15 ans. Est-ce donc sa façon de revendiquer 
avec force son identité d’origine ?  

Les catégories choisies par les chercheurs renvoient à des notions ayant des résonances 
théoriques pour les sociolinguistes et didacticiens, mais il est légitime de se poser la question 
de savoir ce que les sujets mettent derrière ces termes proposés dans le questionnaire. 

 

7.3.  Quelles perceptions ont-ils de leur « ancrage » culturel et identitaire en 
terre française ?  

 

Tableau 15. Perceptions culturelles et identitaires en France 
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En complément de ces catégorisations autour du sentiment plurilingue, la question destinée à 
interroger la manière dont les migrants perçoivent leur présence en France. Comment se 
sentent-ils en France dans leur situation de mobilité et d’éloignement ? Se sentent-ils 
accueillis, intégrés, étrangers ? Quelles appartenances (géographiques, nationales, 
identitaires, etc.) transparaissent ? Il était possible de cocher plusieurs cases pour la réponse à 
la question 4. 

Les résultats font ressortir que sur 50 répondants, une majorité – 31 – cochent « européens » 
comme unique appartenance, en cohérence avec le fait que 35 sujets sont effectivement 
originaires de pays européens. Ensuite, il y a 10 occurrences où « européen » se conjugue 
avec « français », ces réponses affichant un sentiment de double appartenance à la France et à 
l’Union européenne ; 5 occurrences où « européen » se conjugue avec « étranger », donc on 
pourrait dire que tout en se sentant « européens », ces sujets se sentent néanmoins 
« étrangers » en France. Concernant le sentiment de venir d’ailleurs, 22 sujets cochent 
« étranger », presque la moitié de la population, et si l’on rajoute à ce chiffre les 12 se 
considérant « expatriés », le sentiment de différence, d’étrangeté concerne 34 sujets, une 
majorité, ce qui peut surprendre quand nous soulignons que 16 sujets sont en France depuis 
plus de 15 ans, et 22 sujets entre 5 et 15 ans. Ensuite, 12 sujets se sentent « français », donc 
intégrés et acculturés. Un Hollandais a coché toutes les cases sauf « de passage » 
revendiquant ainsi des affiliations multiples et complexes. Nous regrettons beaucoup 
l’absence de commentaires ouverts à cette question qui reste du coup difficile à affiner et à 
interpréter du point de vue de l’analyse. Toutefois, quelques rares réponses complémentaires 
éclairent davantage le ressenti et la complexité. Une femme allemande qui se sent 
« française » et « européenne » nous dit : « Je me suis posée cette question » 
(d’appartenance). Un ingénieur espagnol ayant coché les trois cases « français », « étranger » 
et « européen » nous livre la complexité de son sentiment d’appartenance : « Je me sens chez 
moi en France. En France je suis vu comme « l’espagnol » et en Espagne comme « le 
français », sans aucune arrière pensée, c’est simplement un caractère qui est inévitablement 
remarqué par ceux qui m’entourent.  » Moins bien vécu par une Anglaise qui, tout en se 
sentant « pluriculturelle » rajoute « anglaise » et nous explique que « même si on reste 
plusieurs années dans un autre pays et on maîtrise très bien la langue, on est toujours 
considéré comme étranger ». Ces deux témoignages complémentaires en disent long sur le 
sentiment d’appartenance déterminé dans une large mesure par le regard de l’Autre. Un cadre 
allemand qui se sent « français » et « européen » nous explique que « C’est que j’ai passé la 
moitié de ma vie en France », tout comme l’ingénieur portugais qui se sent « européen » et 
« de passage » et qui rajoute en ouverture : « intégré ». On voit donc des positionnements 
divergents et parfois contradictoires mais qui renvoient à un ensemble de facteurs très 
complexes liés au vécu de chaque sujet. En effet, très éclairant est le complément 
d’informations fourni par cet administrateur néerlandais qui coche toutes les cases sauf « de 
passage » et qui rajoute : « selon les circonstances ». Cette remarque perfide nous renvoie à 
un écueil du questionnaire qui est que cette question est en effet totalement décontextualisée, 
rendant difficile la réponse et son interprétation.  

Pour terminer cette sous-partie, qu’en est-il des valeurs que les cadres en mobilité attribuent à 
leur plurilinguisme ?  
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7.4. Quelles perceptions ont-ils de leur plurilinguisme comme atout ? 

  

� Observation préliminaire  

L’exploitation et l’interprétation de cette question ne se font pas sans difficulté. Le 
dépouillement a révélé une certaine ambiguïté dans la formulation même de la question. 
Alors que nous aurions voulu faire établir une hiérarchie dans les valeurs que les sujets 
accordent à leur plurilinguisme, les réponses effectivement données indiquent que chaque 
item proposé (au nombre de 7 d’ailleurs) a fait l’objet individuellement d’une « évaluation » 
en termes d’ « important » ou « pas important », plutôt  que les différentes valeurs les unes 
par rapport aux autres. Nous soupçonnons même que certains sujets aient confondu les 
chiffres, en accordant 4 à la valeur la plus importante et 1 à la moins importante. De toute 
évidence, une question mal formulée. On notera que personne n’a complété la rubrique 
« autre » ce qui limite les perceptions aux items pré-définis et proposés par les chercheurs. 

 

� Résultats  

Tableau 15. Valeurs accordées au plurilinguisme 

À partir donc des occurrences pour chaque valeur, nous avons fait la somme des réponses 
« très important » et « important » d’un côté, et de « moins important » et « pas du tout 
important » de l’autre, afin de faire ressortir pour notre échantillon quelques grandes 
tendances. 

Pas de surprise si les répondants cadres en mobilité sont massivement d’accord sur la valeur 
du plurilinguisme comme « atout professionnel indispensable » (45/50), seules 3 personnes y 
accordent moins d’importance, deux n’ayant pas coché cet item. Ce résultat s’explique 
aisément par le fait que leur recrutement pour des postes en mobilité à l’étranger, dépend 
directement de leurs compétences plurilingues si prisées. Viennent ensuite l’importance 
incontestable qu’ils y attribuent comme « moyen essentiel à communiquer » et 
« enrichissement personnel » : (42/50) et (41/50) répondants respectivement. Seuls 8 et 9 
sujets y attachent moins d’importance. Leur plurilinguisme est perçu également comme un 
« enrichissement socioculturel » (38/50) important, alors que dix sujets classent cette valeur 
comme moins importante (deux non réponses). Pour deux critères, les avis semblent plus 
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mitigés, concernant notamment les valeurs perçues comme « capital économique » et comme 
« patrimoine à transmettre » : (24/50) importants dans les deux cas et (20/50) et (19/50) 
moins important respectivement avec 6 et 7 personnes n’ayant pas coché ces cases.  

Il est difficile d’arriver à affiner cette analyse sauf pour dire de manière critique que ces 
catégories de valeurs « imposées » par les chercheurs dans la formulation de la question ont 
pour effet que les répondants les « renvoient » sans beaucoup de nuance. En regardant de plus 
près les sujets ayant attribué la valeur « très importante » à la quasi totalité des critères, y 
compris donc « un patrimoine à transmettre », il nous est apparu qu’il s’agissait souvent 
(mais pas exclusivement quand même car on y trouve aussi l’Allemagne et la Grande 
Bretagne) de sujets issus de pays de langues à petite diffusion (Norvège, Roumanie, Italie, 
Hollande, Japon et Tchéquie). 

Cette analyse et interprétation qui découle essentiellement d’une étude quantitative, souligne 
la nécessité de recourir à d’autres méthodes afin d’obtenir des données plus riches et 
nuancées sur ces questions délicates interrogeant les choix méthodologiques.  

 

8.  Prolongements didactiques  
 

Il s’agissait aussi en prolongement, d’une étude pré-didactique qui visait à cerner les 
représentations et pratiques déclarées de migrants temporaires en entreprise dans l’optique 
d’informer des démarches et propositions pour la formation.  

 

8.1.Formations interculturelles et cours de langue, bilan, propositions chez HP 
(entretiens) 

 

Plusieurs pistes didactiques peuvent être tirées des réflexions glanées dans les entretiens 
semi-directifs sur les questions de formation linguistique et interculturelle en terme 
d’évaluation des formations reçues ou proposées dans le cadre de l’entreprise, des besoins et 
absence de besoins éventuels (Thamin 2007 : 355-357). 

Concernant l’échantillon HP, l’une des attentes de la direction des ressources humaines 
concernait l’identification, au cours des entretiens, des besoins en formation linguistique et 
interculturelle. Les demandes qui ont été formulées par les sujets enquêtés, et dont nous 
avons fait part à la direction, ont principalement été d’ordre interculturel. 

En effet, concernant les besoins linguistiques, les salariés qui le souhaitaient ont pu bénéficier 
lors de leur arrivée dans l’entreprise de cours de langue française.  

Certains ont pu également réaliser des échanges professionnels en pays anglophones 
(Angleterre et Irlande) pour une meilleure immersion linguistique.  

La seule demande de formation linguistique a concerné une initiation et ouverture aux 
cultures et langues slaves (une ½ ou deux ½ journées) dans le but de réduire le ressenti 
parfois négatif et diminuer l’incompréhension qui s’est installée avec les équipes des pays de 
l’est, et enfin, d’avoir quelques bases sur le fonctionnement des langues slaves et tchèque en 
particulier. La formation a déjà été demandée et serait assurée par un collègue tchèque. 
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Par ailleurs, divers séminaires ou présentations ont été proposés sur l’approche de la diversité 
qui ont été généralement très appréciés (formation Types and Teams, jeux de rôle sur le 
fonctionnement des équipes multiculturelles). Elles ont aidé les enquêtés concernés à se 
connaître, à détecter les personnalités, à prendre conscience de cette diversité et elles leur ont 
fourni des grilles de lecture des comportements personnels, collectifs et professionnels. 

Après quelques années de terrain, certains n’ont pas forcément d’attentes ni de besoins à 
exprimer et préfèrent apprendre « par l’expérience », à partir de quelques lectures ou des 
médias, ce qui peut apparaître comme la solution privilégiée au regard du temps disponible et 
de l’emploi du temps chargé des salariés. 

Les besoins exprimés concernent surtout les pays de l’est et les pays d’Asie, nouveaux arrivés 
sur le marché et dans les équipes de travail et qui suscitent des difficultés de compréhension 
interculturelle (manière de travailler, comportement culturel individuel et collectif…). Les 
cadres ont alors émis différentes propositions comme : 

• La mise à disposition de fiches-pays synthétiques sous forme de conseils (à faire/à ne pas 
faire) qui soit remises avant un départ en mission pour assurer une connaissance 
minimum du terrain. 

• La mise à disposition d’études interculturelles sur les pays de l’est et sur les pays d’Asie 
condensées et synthétiques qui permettent d’aborder les manières et les conditions de 
travail, d’améliorer la compréhension et, par conséquent, les relations interpersonnelles 
entre collègues étrangers. 

• En résumé, il est demandé que des efforts supplémentaires soient réalisés en matière de 
formation des équipes de travail et ce, malgré le problème de temps. 

• Des possibilités de réaliser des formations sur la diversité culturelle sur PC ou via Internet 
et des formations orales interactives par des mises en situation par équipes par exemple. 

• Enfin, il a été entendu que des efforts soient faits de la part des gestionnaires 
hiérarchiques, qui visent surtout les grands chefs américains de l’entreprise, pour essayer 
de comprendre le fonctionnement du site de Grenoble et de mieux prendre en compte les 
différences afin de faciliter les relations entre l’équipe de direction et le reste des salariés. 

 

8.2.  Evaluation des formations et besoins de formation dans l’ensemble des entreprises 
de l’échantillon  (questionnaires)  

 

Les cinq questions suivantes ont été posées aux salariés : 

Question 19 : Avez-vous bénéficié de formations linguistiques par l’intermédiaire de 
l’entreprise? Oui/non. Si oui indiquez pour chaque langue, le niveau, la durée de la 
formation, la période.  

Question 20 : Ces formations ont-elles été satisfaisantes? Points négatifs /points positifs. 

Question 21 : Avez-vous bénéficié de formations interculturelles par l’intermédiaire de 
l’entreprise? Oui/non. Si oui indiquez pour chaque langue, le niveau, la durée de la 
formation, la période.  

Question 22 : Ces formations ont-elles été satisfaisantes? Points négatifs /points positifs. 

Question 23 : Quels seraient vos besoins éventuels?  
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8.2.1. Les  formations linguistiques suivies 

 

20 des participants sur 50 ont répondu avoir pu bénéficier de formations linguistiques par 
l’intermédiaire de l’entreprise. 

11 ont participé ou participent à des formations en français, de niveau débutant à avancé, 
tandis que les formations des 7 autres concernent d’autres langues [anglais (3), allemand (1), 
italien (1), japonais (1), chinois(1)] qui semblent correspondre alors à des besoins langagiers 
professionnels sur le site de l’entreprise ou lors d’une expatriation, comme le mentionne ici 
l’un des participants :  

Au cours des expatriations: le séjour au Japon 100 heures de cours particuliers, 
niveau déb. EN Angleterre quelques heures niveau experimenté. 2e séjour au Japon 2 
années de cours en groupe, niv interm. (Q 37-ST Microelectronics-portugais) 

  

Pour 2 des participants, la langue de formation n’est pas précisée, on fera l’hypothèse que 
l’interprétation de la question induit une référence à la langue française, mais sans certitude.  

Plusieurs entreprises sont concernées par le financement de formation linguistique de ces 20 
participants :  

HP 10 salariés 
Schneider 4 salariés 
Corys Tess 2 salariés 
ST MicroElectronics 1 salarié 
OMS/CIRC 1 salarié 
Sanofi Pasteur 1 salarié 
IARC 1 salarié 

 

 

8.2.2. Évaluation des formations  

 

La plupart des participants ont proposé des doubles commentaires évaluatifs, permettant 
d’évaluer les aspects positifs et négatifs de la formation dispensée, comme le montrent les 
quelques extraits suivants : 

 

� À propos du français 

 

très bien. Nous avions une superbe prof. Travail sur les expressions, sur l’actualité - 
revue des nouvelles etc. (Q 7-HP) 

plus facile à démarrer des conversations avec les Français et les collègues. On peut 
demander des choses pratiques ou des choses interculturelles. (Q 16-HP) 

 oui, ça m’avait bpc aidé à mon arrivée en France. (Q 17-HP) 
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Rencontrer des étrangers avec les memes problèmes / pas forcément adaptés au 
niveau de chacun. (Q 18-HP) 

néant / pt nég : le niveau d’écoliers n’est pas de tout utile pour le travail quotidien 
très technique. (Q 61-Schneider) 

 

� À propos de l’allemand 

 

la formation permettait de pratiquer de façon régulière / je n’avais pas le temps de le 
travailler donc moins de progress que si pu le travailler en meme temps. (Q 8-HP) 

 

� À propos du chinois 

 

cela m’a permis d’aborder cette langue, de communiquer en Chine et de comprendre 
des conversations professionnelles/ pas suffisant pour atteindre un niveau 
opérationnel. (Q 24-Cory Tess) 

 

� À propos de l’anglais 

 

 j’ai été inscrit à un programme d’apprentissage online de l’anglais, mais je me suis 
rarement servi de cet outil (manque de temps) / liberté d’horaires (positif) - pas de 
temps à le consacrer (nég). (Q 30- Schneider) 

permet de continuer à pratiquer la langue meme s’il n’y a pas de réunions/ workshps 
prévus - ne permet pas de progresser car le rythme est très léger. (Q 60-Sanofi 
Pasteur) [anglais, niveau avancé, en cours]. 

 

8.2.3. Formations interculturelles suivies et évaluations 

 

Les participants qui disent avoir participé à une formation interculturelle liée à leur 
environnement professionnel sont beaucoup moins nombreux que ceux qui ont pu bénéficier 
de formation linguistique. Ce résultat n’est pas représentatif mais peut laisser supposer 
malgré tout que les formations interculturelles sont tout de même moins répandues. 

Elles concernent ici six personnes (6/50), dont 4 qui travaillent chez HP et 2 chez Schneider. 
Les formations évoquées sont plutôt de courte durée, généralement d’une journée :   

 

Oui. il y avait des stages courtes, mais bénéfiques. C’était soit des présentations sous 
forme de power point, ou alors un intervenant pendant 1-2 heures. (Q 7-HP) 

1 jour ; interculturelle avec les czechs, il y a quelques années, quand on a commencé 
à avoir des équipes en Rép CZ. (Q 8-HP) 

ça permet de comprendre certains aspects culturels dans les autres pays; ça explique 
aussi leur comportement (travail en équipe, …). (Q 8-HP) 
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Formation d’une journée en 2006 sur le travail avec les Indiens. (Q 17-HP) 

bien utile mais je n’ai pas vraiment eu l’occasion de mettre en pratique. (Q 17-HP) 

 

 

8.2.4. Formulations des besoins   

 

Quinze salariés formulent des besoins de formation. Il s’agit de besoins linguistiques mais 
aussi interculturels, les deux sont parfois même explicitement liés et concernent : 

- le renforcement des compétences langagières en anglais (4) ; 

- comprendre la culture indienne et chinoise (3). Voici un extrait intéressant qui 
développe les motivations évoquées par le salarié :  

J’ai prévu de faire cette année une formation sur la culture chinoise. une formation 
sur la culture indienne serait intéressante aussi pour mon travail. les élts que je 
considère importantes pour une telle formation sont : - la culture de travail, 
l’environnement social et économique de mes interlocuteurs (pairs) - les rapports 
chef/collaborateur, homme /femme - des rudiments sur la lg, car elle conditionne 
fortement la façon de penser - l’histoire des événements  critiques qui ont marqué les 
peuples - les principes de son éducation et son système éducatif.  (Q 30-Schneider) 

- approfondir le japonais (1) ; 

- pouvoir écrire sans regarder le dictionnaire. Compréhension complète des 
conversations et des documents en français (2) ; 

- formation linguistique technique en allemand (1) ; 

formation en allemand. formation en « Human factors (Ergonomie?) »  pour mieux 
prendre en compte les facteurs culturelles (psychologie, logique, etc…) lors de la 
rédaction d’un document technique pour le marché internationale et éventuellement 
assistance au développement d’une interface utilisateur pour un appareil (quels mots, 
symboles à utiliser, leurs dispositions, etc...). J’ai proposé à mes hiérarchiques soit: - 
une maitrise en comm et technique de l’université de Sheffield Hallam, soit un module 
de conception et d’innovation du licence de technologie (BSC) de The Open 
University. (Q 50, Khrone) 

- communication dans l’environnement interculturel (1) ; 

- formation pour rédiger les documents formels (mails, autres documents) (1). 

 

Les quelques données issues des questionnaires concernant les questions de formation 
viennent corroborer celles qui émanent des entretiens semi-directifs, notamment en ce qui 
concerne la nécessité professionnelle d’accéder à une meilleure connaissance linguistique et 
culturelle des pays correspondant aux marchés émergents (l’Asie, en particulier). Le peu de 
formulation des besoins en matière de formation interculturelle peut aussi amener à penser 
que les salariés accordent peu d’importance à cet aspect, ou bien qu’ils ont peu de temps à lui 
accorder, ou bien encore qu’ils se forment de manière autodidacte, au fil de leurs diverses 
expériences professionnelles.  

 



 57 

 

9. Exploitation du budget 
DGLGLF : 2009/2010   

   

ETAT RÉCAPITULATIF DES DÉPENSES RÉALISEES  

   

   
Projet : Biographies langagières et mobilité professionnelle : Recomposition des 
répertoires plurilingues  

     

     

Objet détaillé  Nom prestataire montant  

de la facture certifiée ou acquitté 

acquittée correspondant Fournisseur   

à l'objet de la subvention     

     

Contribution DGLF : 5000 euros   

      

Contrat de vacation  Total : 2 Contrats  2142,42 

      

Fournitures Total  170,08 

      

Prestations internes Université Stendhal 500 

Frais de mission 
Total : 8 missions, 
colloques, réunions 2238,81 

     

TOTAL   5051,31 

   

Contribution du laboratoire Lidilem : 5000 euros  

    

Fournitures Total  3263,91 

      

Frais de mission Total : 6 missions 1957,84 

     

TOTAL   5221,75 
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10. Conclusion 
 

Notre cadrage théorique a envisagé plusieurs notions indispensables à la contextualisation de 
la présente recherche. Il a d’abord été question de positionner le migrant qualifié plurilingue, 
salarié en grande entreprise internationale et objet de nos recherches, comme acteur social. 
Nous nous sommes penchées sur les biographies langagières de ces acteurs sociaux, en nous 
focalisant sur la manière dont les ressources langagières individuelles étaient utilisées en 
contexte professionnel et transformées en ressources collectives. La biographie langagière 
d’une personne est alors définie comme « (…) l’ensemble des chemins linguistiques, plus ou 
moins longs et plus ou moins nombreux, qu’elle a parcourus et qui forment désormais son 
capital langagier ; elle est un être historique ayant traversé une ou plusieurs langues, 
maternelles ou étrangères, qui constituent un capital langagier sans cesse changeant. Ce sont, 
au total, les expériences linguistiques vécues et accumulées dans un ordre aléatoire, qui 
différencient chacun de chacun » (Cuq : 2003 : 36-37). Cette approche met l’accent sur la 
constitution d’un capital langagier dynamique et évolutif.  

Nous avons ensuite inscrit nos travaux dans les recherches actuelles qui portent sur les 
compétences langagières de migrants qualifiés salariés en entreprise internationale, en nous 
positionnant dans celles axées sur les pratiques langagières déclarées, les représentations des 
langues et des compétences linguistiques ainsi que sur les processus de construction 
identitaire. Dans cette perspective qualitative, les deux outils de recueil de données que nous 
avons utilisés ont été l'entretien semi-directif ou le questionnaire. 

Les travaux de C. Truchot (1990, 2008, 2009) sur les questions de "politique linguistique" 
des entreprises dont nous nous sommes largement nourries nous ont permis de mieux cerner 
les entreprises ciblées, de prendre en compte cette dimension lors de l’élaboration du recueil 
de données, et enfin de mieux appréhender les données qualitatives recueillies. Cet aspect a 
pu être traité de manière approfondie concernant l'une des entreprises qui regroupaient un 
nombre important de participants, tout corpus confondu (entretiens et questionnaires). La 
politique des autres entreprises, peu représentées quantitativement dans notre enquête par 
questionnaire, n'a pas été analysée car nous avons estimé ne pas être en mesure de juger de la 
significativité de son impact sur le discours des participants. 

Dans l’ensemble, l’analyse met en évidence la dualité existante entre le français et l’anglais 
dans la  grande majorité des données recueillies, quelle que soit l’entreprise pour laquelle le 
participant travaille (cf. liste en annexe), alors que les autres langues des répertoires des 
salariés restent souvent reléguées au second plan, voire en arrière plan, lorsqu'il est question 
de communication professionnelle. Selon le contexte et le médium, c’est plutôt soit l’un, soit 
l’autre qui l’emporte (l’anglais pour l’écrit de façon écrasante).  

On observe cependant, au travers de cette étude, une réelle mobilisation des compétences 
particulières de l’individu, des ressources du répertoire de chacun, des compétences plurielles 
en acte et en réponse à des situations précises. Mais il ressort un certain décalage entre les 
ressources langagières disponibles à chacun et celles sollicitées dans l’entreprise, avec une 
réduction du nombre de langues à mettre en parallèle avec le statut des langues « officielles » 
dans l’entreprise et leur poids (pour ce qui est du français et de l’anglais), même si d’autres 
langues interviennent quand même au cours des différentes situations de communication 
professionnelle, comme nous venons de le voir et si les discours des sujets enquêtés ont 
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montré qu’elles ne devaient pas occulter des pratiques linguistiques plus diversifiées (en 
particulier des pratiques d’intercompréhension, du parler bilingue, négociation des langues). 

Il ressort qu’en termes de politique d’entreprise, le plurilinguisme n’est pas franchement 
valorisé, en tout cas en ce qui concerne l’entreprise étudiée de manière plus fine et qui 
développe un traitement explicite des langues qui permet de parler de politique linguistique14. 
Les ressources langagières des salariés interrogés y apparaissent insuffisamment exploitées, 
tant au niveau des interactions professionnelles que dans les relations interpersonnelles dans 
le contexte du travail (situations de communications informelles comme les pauses par 
exemple).  

Une grande importance semble être accordée aux langues du futur recruté, de qui l'on exige 
souvent des compétences trilingues a minima, les compétences en anglais étant aujourd'hui 
banalisées et normalisées. Il devient nécessaire de parler une troisième langue15, si possible 
d’être natif de cette langue, afin de faire la différence sur le marché de l'emploi. Cependant, 
une fois le recrutement effectué et le salarié inséré dans l'entreprise, on pourra se demander 
ce qu'il advient de l'utilisation de ces/ses compétences et de ces/ses ressources langagières 
individuelles au niveau collectif. 

Le plurilinguisme apparait alors comme un objectif et un véritable défi pour l’Entreprise 
internationale, et qui nécessite pour elle de trouver un équilibre, comme l’évoque C. Truchot  
(2009 : 6) : 

«  Une politique d’entreprise incluant l’objectif de plurilinguisme  implique qu’un équilibre 
soit trouvé entre les langues des pays d’implantation, les langues d’origine et l’anglais 
véhiculaire. Certaines entreprises savent trouver cet équilibre, c’est-à-dire répartir de manière 
harmonieuse les fonctions langagières entre ces langues. Cet équilibre est en général trouvé 
de manière empirique, en étant fondé sur l’expérience acquise, souvent sur des expériences 
individuelles, mais il est intégré dans une politique au sein de laquelle les questions de 
langues sont prises en compte. Face à la tendance très forte à utiliser une langue véhiculaire 
unique, faire le choix du plurilinguisme peut paraître difficile ». 

En partant d’un questionnaire destiné à élargir et compléter une étude préalable (Thamin 
2007), l’outil choisi a été adapté à un recueil de données dans un nombre plus important 
d’entreprises. Il permettait une diffusion par des moyens électroniques, tout en contournant la 
nécessité d’obtenir des autorisations individuelles pour rentrer dans les entreprises –
contrainte nécessaire pour les observations de pratiques ou des entretiens. Nous sommes 
néanmoins convaincues de la nécessité de croiser les méthodes de recueil de données 
(questionnaires, entretiens semi-directifs, observation participante, enregistrement 
d’interactions in situ en situation formelle et informelle) pour accéder à des pratiques 
langagières et développer ainsi une approche méthodologique moins statique, plus proche de 
ce qui se développe réellement sur le terrain de l’Entreprise.  

 

                                                 
14 "Quand le traitement est explicite et fondé sur des principes, objectifs ou références généralement adoptés par 
l’entreprise chaque fois qu’elle est confrontée à des questions de langues , on peut parler de politique 
linguistique, ou en tout cas - une entreprise n’étant pas en principe une institution politique - d’une politique 
d’entreprise qui inclut explicitement le traitement ou la gestion  des langues. (2009: 1-2)". 
15 Les compétences orales primant sur les compétences écrites. Pour l’écrit, l’anglais reste la langue privilégié 
de communication avec la langue d’origine du pays où l’entreprise est implantée, dans notre cas, le français.  
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12.Annexes  
 

12.1.Annexe 1 : Budget (demande de financement à la DGLFLF) 

 

 
BUDGET PREVISIONNEL 

 

PROJET : « Biographies langagières et mobilité professionnelle : 

recomposition des répertoires plurilingues » 

 

 

Contribution DGLFLF 

Vacations 
           Entretiens et transcriptions 
           Passation et dépouillement des 
           questionnaires 
 

2500 € 
 
 
 
 Missions 

Transport et hébergement pour la 
participation à différents 
colloques 

1000 € 

Journée d’Etudes 
Organisation d’une Journée 
d’Etude à Grenoble 

1000 € 

Fonctionnement 500 € 

TOTAL 5000 € 

 

Contribution LIDILEM 

Equipement informatique 
Ordinateur portable 
Disque dur externe 

2500 € 

Matériel d’enregistrement : 
Enregistreurs numériques 
Microphones 
Casques 

750 € 

Missions 1750 € 

TOTAL 5000 € 
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12.2. Annexe 2 : Guide d’entretien 
 

GUIDE D’ENTRETIEN THÉMATIQUE  

Consigne inaugurale : « J’aimerais que vous me parliez de votre histoire avec les langues, de votre parcours de migration 
et du lien qui peut exister selon vous entre les deux. » 

1. Profil du sujet / Langues et mobilités 

Lieu de naissance, pays et région d’origine, déménagements, pays de migration, cadre de l’arrivée et de l’installation en 
France, voyages annexes, changement de régions, expérience(s) d’adaptation, fréquence des mobilités dans pays d’origine 
ou ancien(s) pays de migration, types de mobilités, durée / temporalité.  

2. Langues parlées et conditions d’acquisition ( les passeurs) 

Langue(s) d’origine, langues en contact et  langues parlées, lieu et mode d’acquisition (avec qui, dans quel cadre, 
institutionnel ou non, mode et conditions d’apprentissage). 

Langues de même famille: apprentissage d’une langue voisine facilité ou non, utilisation de l’intercompréhension, dans 
quelle(s) situation(s)…  

3. Langues et conditions d’emploi  

Déroulement de la vie quotidienne avec ces langues, en France, dans votre pays…  

Degré de maîtrise de ces langues (oral  / écrit: compréhension et production) / compétences déclarées, utilisation, 
coexistence des langues.  

Quand, avec qui, sont-elles employées ? dans quelles situations ? (y compris au téléphone, télévision, lecture, radio, presse, 
lecture…) 

Y-a-t-il des langues qui ne sont plus parlées? pourquoi  

Langues et famille 

Mode de communication dans la famille nucléaire, dans et avec la famille élargie. Langues parlées par les parents, le ou la 
conjointe, les enfants. Origine de la famille. Quel rapport aux langues et à la mobilité. Langue(s) transmise(s) aux enfants et 
modalités. Choix linguistique(s) opéré(s) lors de mobilité(s) professionnelle(s). 

Langues et vie extérieure /sociale 

Langues utilisées pendant les loisirs, le travail, avec les amis, en vacances, dans le cadre d’autres activités, à l’école. 

4. Langues/ identité  

Langues dans lesquelles, avec lesquelles on se sent le plus à l’aise en terme de compétences, d’aisance, de facilité à 
s’exprimer et en terme de proximité affective. Hypothèses explicatives.    

Langue de la réflexion, de la colère, du rêve, de la plaisanterie, de l’amour.  

Comment est vécue la présence de toutes ces langues, de ces différentes cultures, de ces expériences de mobilité (sentiment 
d’appartenance) ? 

Quelle est la perception que les gens ont de vous ? (vous perçoivent-ils comme français ou … ? ) et vous d’eux ? 

5. Langues, mobilités, interculturel & entreprise 

- Prise en compte des pré requis linguistiques dans le recrutement ; 

-Langues parlées au sein de l’entreprise : dans le cadre du travail avec les collègues sur place, avec les interlocuteurs de pays 
étrangers (au téléphone, à l’étranger dans le cadre de missions) ; 

- Politique linguistique et interculturelle de l’entreprise ; 

- Niveau de compétences linguistiques mobilisées dans la communication orale et écrite ; 

- Formations reçues (linguistiques ou interculturelles) ; 

- Stratégies de communication employées: intercompréhension en langues voisines, recours à d’autres langues que l’anglais 
ou le français, alternance des langues… 
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- Difficultés rencontrées dans la communication interculturelle (façon de travailler, de se comporter, de communiquer) dans 
l’entreprise, mais aussi pendant les missions temporaires ou les contrats d’expatriation ; 

- Pays d’expatriation, fréquence et déroulement des missions à l’étranger ;  

- Degré d’implication dans langue(s) et culture(s) du pays d’accueil ;  

- Représentations culturelles et linguistiques ; 

- Expérience d’adaptation en France et/ou dans les autres pays de mobilité. 

6. Attentes et besoins  

En matière linguistique et interculturelle  

7. Projets  

Projets personnels et professionnels, lieux de vie, transmission des langues…  

Avenir envisagé par rapport aux langues et aux mobilités. 
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12.3. Annexe 3 : Questionnaire  
 

Laboratoire de Linguistique et Didactique des Langues Etrangères et Maternelles (LIDILEM) 

Groupe de recherche SODILAC (Sociolinguistique et didactique des langues et des cultures) 

Université Stendhal, Grenoble 3 BP 25- 38040 Grenoble Cedex 9 

http://w3.u-grenoble3.fr/lidilem/labo/ 

 

Recherche sur les pratiques des langues de salariés d’origine étrangère en entreprise internationale, 
financée par la DGLFLF (Délégation générale à la langue française et aux langues de France) 

 

 

La recherche vise à : 

étudier les langues utilisées dans le contexte de la communication professionnelle, 

étudier les représentations sur les langues et sur la rencontre des cultures, 

dégager des informations sur les relations interculturelles au sein de l’entreprise, ainsi que 
des pistes de formation. 

 

Le questionnaire s’adresse à des salariés qui :  

 

vivent actuellement en France et travaillent dans une entreprise internationale,   

parlent plusieurs langues, dont le français, 

possèdent une expérience de mobilité (expatriation, voyages, missions professionnelles…). 

 

Les thèmes abordés sont :  

 

les langues que vous parlez, 

les langues dans l’entreprise, 

les langues et votre expérience de mobilité. 

 

Clause de confidentialité 

 

Les enquêtes dans leurs différentes étapes (passation des questionnaires, dépouillement, rédaction du 
rapport et des publications afférentes) seront menées selon le code de la déontologie scientifique : 
accord des locuteurs, anonymation des noms propres, archivage des corpus écrits en conformité avec 
les recommandations de l’observatoire des pratiques linguistiques.  

 

Composition de l’équipe de recherche :  

L’équipe est constituée d’enseignantes-chercheures et de chercheures au sein du LIDILEM : 
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Jacqueline Billiez, Université Stendhal - Grenoble 3 

Chantal Dompmartin, Université Toulouse 2 - Le Mirail 

Stéphanie Galligani, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 

Takako Honjo, Université Stendhal - Grenoble 3 

Patricia Lambert, Institut National de Recherche Pédagogique / Interactions, corpus, 
apprentissages, représentations (INRP/ICAR) - Lyon 

Marie-Odile Maire-Sandoz, Institut National de Recherche Pédagogique / Centre Alain 
Savary (INRP/CAS )- Lyon 

Marielle Rispail, Université Jean Monnet - Saint-Etienne 

Diana-Lee Simon, Université Stendhal - Grenoble 3 

Nathalie Thamin, Université Stendhal -Grenoble 3
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Date :         QUESTIONNAIRE 

Langues, mobilités & Entreprises internationales 

Garantie absolue d’anonymat 

Nom de l’entreprise :                             

Pour mieux vous connaitre… 

 VOUS VOTRE 
PARTENAIRE 

ENFANT 1 ENFANT 2 ENFANT 3 ENFANT 4 AUTRE(S) 

Sexe        

Âge        

Pays de naissance        

Nationalité(s)        

Date d’arrivée en 
France 

       

Pays d’origine du 
père 

       

Pays d’origine de 
la mère 

       

Profession actuelle        
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Niveau d’études        

Complément d’informations éventuelles : 

 

 

1. Quelles sont TOUTES les langues (y compris parlers, dialectes, créoles, « patois ») que vous avez apprises depuis votre naissance (par exemple, en 
famille, avec les amis, à l’école, au travail, etc.) ? N’oubliez pas de mentionner le français. 

 

Périodes de votre vie Langues Modes d’acquisition (1 et/ou 2) 

  

  

  

  

 

 

entre 0 et 6 ans 

  

  

  

  

  

 

 

entre 7 et 14 ans 

  

Modes d’acquisition 

  

1. Formel 

Contexte institutionnel : 
scolaire, universitaire, cours 
de langue extra-scolaires, etc. 

2. Informel 

Contexte non institutionnel : 
avec la famille, avec des 



Laboratoire de Linguistique et Didactique des Langues Etrangères et Maternelles – Université Stendhal Grenoble 3    

 

 71 

  

  

  

  

 

 

entre 15 et 25 ans 

 

  

  

  

  

  

 

 

entre 26 et 36 ans 

 

  

  

  

  

  

 

 

entre 37 et 58 ans 
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2. Évaluez vos compétences linguistiques actuelles sur une échelle de 1 (niveau débutant) à 4 (niveau expérimenté). 

 

Langues Compréhension 
orale 

Expression orale Compréhension 
écrite 

Expression écrite 
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3. Pour vous, parler plusieurs langues représente (numérotez par ordre d’importance de 1 : 
très important à 4 : pas du tout important) :  

 

 Un enrichissement personnel  Un enrichissement socio-culturel 

 Un patrimoine à transmettre  Un atout professionnel indispensable 

 Un capital économique  Autre(s) (à préciser) : 

 Un moyen essentiel pour communiquer   

 

4. Comment vous considérez-vous en France ? (Plusieurs réponses sont possibles) 

 

 Français(e) 

 Expatrié(e)  

 Étranger(e)  

 Européen(ne) 

 De passage 

 Autre : 

 

Remarque(s) :  

 

 

 

5. Vous vous sentez plutôt : 

 

 Monoculturel(le) 

 Biculturel(le) 

 Pluriculturel(le) 

 Autre : 

 

Remarque(s) :  
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6. Année de recrutement dans votre entreprise actuelle : 

 

7. Fonction : 

 

8. Est-ce votre première expérience professionnelle internationale ?  

 

  oui 

   

  non 

 

Si non, précisez :  

 

 

 

 

 

 

 

9.  Quelles sont les langues que vous utilisez fréquemment dans vos échanges sur votre lieu de travail ? 
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Situations 

 

 

Conversations 
professionnelles 
entre collègues 

Communication 
écrite via 
Internet (chats, 
e-mails, etc.) 

Communication 
orale via Internet 
(visioconférence, 
skype, msn, etc.) 

Conversations 
téléphoniques 

Réunions sur le 
site 

Pauses, 
machine à café 

Autres (à préciser) 

 

Langues 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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12. Vous arrive-t-il de communiquer avec un collègue de la manière suivante ? Vous vous 
adressez à lui dans une langue et il vous répond dans une autre langue.  

Par exemple : 

anglais 

Vous     Votre collègue 

espagnol 

 

  oui 

   

  non 

 

Si oui, pouvez-vous donner des exemples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Vous arrive-t-il de parler de cette manière, par exemple autour de la machine à café : 
« Hola qué tal ? Ça va aujourd’hui ? » ou encore « J’ai eu mon day off hier » ?  

 

  oui 

   

  non 

 

Que pensez-vous de cette pratique ? 
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14. Vous arrive-t-il de parler de cette manière, par exemple en réunion de travail : « Tu me 
plug une réunion pour demain » ou encore « C’est une équipe qui performe bien » ?  

 

  oui 

   

  non 

 

Que pensez-vous de cette pratique ? 

 

 

 

 

 

15. Vous arrive-t-il d’être confronté(e) à des incompréhensions liées à des difficultés de 
communication avec vos collègues au sein de l’entreprise ? 

 

 Jamais  Parfois  Souvent  Toujours 

 

Si vous êtes confronté(e) à des incompréhensions, pouvez-vous donner un exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Y a-t-il une/des langue(s) officielle(s) de travail dans l’entreprise ?  

 

Laquelle/lesquelles ? 
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Y a-t-il des directives pour la communication interne dans l’entreprise ? 

 

  À l’oral 

Précisez : 

  À l’écrit 

Précisez : 

Commentaire : 

 

 

Dans quelle(s) langue(s) les documents internes à l’entreprise sont-ils rédigés ? 

  

Laquelle/lesquelles ? 

 

 

 

 

 

 

17. Avez-vous bénéficié de formations linguistiques par l’intermédiaire de l’entreprise ?  

 

  oui 

   

  non 

 

 

Si oui, indiquez pour chaque langue, le niveau, la durée de la formation, la période :  
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18. Ces formations ont-elles été satisfaisantes ? 

 

Point(s) positif(s) : 

 

 

 

 

 

 

Point(s) négatif(s) : 

 

 

 

 

 

 

19. Avez-vous bénéficié de formations interculturelles par l’intermédiaire de l’entreprise ?  

 

  oui 

   

  non 

 

Si oui, indiquez la durée de la formation, la période, le contenu : 

 

 

 

 

 

 

20. Ces formations ont-elles été satisfaisantes ?   

 

Point(s) positif(s) : 
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Point(s) négatif(s) : 

 

 

 

 

 

21. Quels seraient vos besoins éventuels ?  

 

 

 

 

 

 

 

22. Avez-vous des projets de changements de lieu de vie ? 

 

  oui 

   

  non 

 

Si oui, précisez (raisons, durée, motivations, etc.) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci pour votre aide 
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12.4. Annexe 4 : Liste des entreprises  
 

 

Nom de l’entreprise  Localisation  - Région  
Rhône-Alpes 

50 
répondants   

Sellbytel Eybens  5 
HP  Eybens  20 
Schneider   Grenoble 6 
Synchrotron  Grenoble 3 
CEA  Grenoble 1 
Krohne  Romans  1 
ST Microelectronics  Crolles  1 
Corys tess  Grenoble 5 
Gorgy Timing La Mure 1 
Yokogawa Montbonnot 1 
OMS/CIRC Lyon 2 
Furukawa unic Lyon 1 
SANOFI Pasteur  Lyon  1 
IARC  Lyon  1 
T-Systems Lyon 1 
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12.5. Annexe 5 : Valorisation des résultats (participation à différents colloques, 
communications, panels) 

 

 

1) Colloque Hétérogénéité et variation : quels objets socio-linguistiques et didactiques aujourd’hui ? 
27-29 mai 2009 - Montpellier 

 

Titre de la communication   

Quelle gestion de la variation en contexte professionnel plurilingue ? Le cas de cadres en 
entreprise internationale : liberté totale ou navigation à vue ?  

 

Communicantes  

Chantal Dompmartin-Normand et Nathalie Thamin  

 

Résumé  

Cette étude a pour cadre l’espace de l’entreprise internationale où se rencontrent des acteurs 
sociaux aux parcours caractérisés par la mobilité professionnelle et géographique. Dans cet 
espace social complexe, les usages linguistiques sont nécessairement pluriels et polymorphes. 
Différentes langues circulent, avec des légitimations diverses portées soit par la politique 
linguistique de l’entreprise soit par les locuteurs eux-mêmes, en résonance ou en dissonance 
éventuelle avec ces politiques et culture d’entreprise.  

C’est dans une optique de description, de questionnement et d’analyse des pratiques 
déclarées, des représentations qu’elles véhiculent et des pratiques réelles (pour peu quelles 
puissent être attestées) que s’inscrit ici notre travail, ancré dans les champs théoriques de la 
sociolinguistique, de l’analyse de discours et de l’anthropologie culturelle. 

Il s’appuie sur deux corpus de recherche : 

- une enquête qualitative réalisée au sein d’une entreprise internationale à Grenoble 
auprès de cadres plurilingues d’origine étrangère dans le cadre d’une recherche 
doctorale (Thamin 2007) portant sur la dynamique des répertoires verbaux et la 
construction d’identités plurilingues en contexte de mobilité ; 

- une recherche collective en cours (Billiez, Dompmartin, Galligani, Honjo, Lambert, 
Maire-Sandoz, Simon, Thamin) « Biographies langagières et mobilité 
professionnelle : recomposition des répertoires plurilingues ». Des questionnaires au 
sein de plusieurs entreprises internationales grenobloises sont mis en œuvre et 
analysés.  

Les premières données discursives recueillies tendent à valider l’hypothèse d’une 
mobilisation plurielle des ressources langagières orientée d’abord vers une fonction 
communicative pragmatique. Les stratégies d’intercompréhension, les alternances et mélanges 
de langue, le jargon professionnel, les compétences partielles (Coste, Moore & Zarate 1997) 
sont-elles alors plus légitimées dans ce cadre que dans d’autres ? Si oui, cette légitimation 
rend-elle la mobilisation des ressources plurielles plus aisée ?  
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De fait, nous sommes particulièrement interpellées ici par la question des processus de gestion 
de la variation et du mélange de codes par les locuteurs dans ce cadre très demandeur en 
termes d’identité et où, pour le coup, la compétence linguistique plurielle semble a priori 
plutôt valorisée. Voit-on apparaître plus qu’ailleurs des éléments de « subjectivation », de 
construction cognitive et/ou de socialisation, voire de confiance en soi orchestrés par les 
mélanges et les alternances de langues ? Voit-on également émerger des marques (assumées 
ou subies ?) de non-appartenance à une communauté de référence monolingue (G. Lüdi et B. 
Py 2003 [1986] : 170) ou a contrario voit-on se dessiner des marques d’appartenance à une 
communauté de référence plurilingue « choisie »? 

Ce sont ces interrogations que nous tenterons d’explorer à partir du corpus recueilli. 

 

 

2) Colloque Langue(s) et insertion en contextes francophones : normes, apprentissages, identités…, 
16-18 juin 2009 - Université Européenne de Bretagne, Rennes 2. Réseau français de 
sociolinguistique  

 

Titre de la communication   

Poids des normes, représentations et attitudes envers les langues en contexte professionnel 
plurilingue   

 

Communicantes  

Chantal Dompmartin-Normand et Nathalie Thamin  

 

Résumé  

Dans l’espace de l’entreprise internationale d’une certaine taille se rencontrent des acteurs 
sociaux aux curricula vitae caractérisés par la mobilité professionnelle et géographique. 

Ces entreprises constituent donc, parmi les contextes de mobilité, des lieux privilégiés où les 
individus sont dans des situations de contacts de langues et de cultures à géométrie variable, 
caractérisées par des enjeux spécifiques. En tant que structures sociales complexes, elles sont 
lieux de mutations et d’hétérogénéité sociolinguistiques, où les pratiques et les représentations 
linguistiques et culturelles sont diverses et évolutives, voilant et dévoilant des identités 
individuelles et collectives et leurs dynamiques de décomposition/recomposition. 

C’est dans une optique d’observation, de description, de questionnement et d’analyse de ces 
pratiques et représentations que s’inscrit ici notre travail. 

Dans ces cadres circulent par définition différentes langues, avec néanmoins des légitimations 
diverses, officielles et portées par la politique linguistique de l’entreprise d’une part, 
officieuses et portées par les locuteurs eux-mêmes, d’autre part. 

Se posent alors les questions de la place effective de chacune de ces langues, ensemble ou 
séparément, dans la communication professionnelle, dans le développement des compétences 
et dans la construction des relations interpersonnelles entre les locuteurs plurilingues. Se pose 
aussi la question de la perception de la norme par ces locuteurs : quelle(s) norme(s) du 
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français et des langues et quelles représentations de ces normes ? Quelles attitudes vis-à-vis 
d’elle(s) ? 

Dans ces contextes complexes, la notion de norme linguistique dominante s’efface-t-elle au 
profit d’une approche variationniste de la norme ? Les données discursives recueillies tendent 
à valider l’hypothèse d’une mobilisation plurielle des ressources langagières orientée d’abord 
vers une fonction communicative pragmatique. Les stratégies d’intercompréhension, les 
alternances et mélanges de langue, le jargon professionnel, les compétences partielles (Coste, 
Moore & Zarate 1997) sont-elles alors plus légitimées dans ce cadre que dans d’autres ? 

Au second plan, les marques transcodiques fonctionnent-elles comme marques de non-
appartenance à une communauté de référence monolingue (G. Lüdi et B. Py 2003 [1986] : 
170) ou a contrario comme marques d’appartenance à une communauté de référence 
plurilingue ? 

Nous nous interrogerons chemin faisant sur les discours polyphoniques qui émergent vis-à-vis 
de la norme linguistique. Ceux-ci mettent en évidence l’hétérogénéité des pratiques et des 
attitudes mais l’analyse doit nécessairement prendre en compte la spécificité de la situation 
d’enquête. 

Notre analyse et nos résultats s’appuient sur deux corpus de recherche : 

- une enquête qualitative réalisée au sein de l’entreprise internationale Hewlett Packard 
(site grenoblois) auprès de cadres plurilingues d’origine étrangère (25 entretiens semi-
directifs) dans le cadre d’une recherche doctorale (Thamin 2007) portant sur la 
dynamique des répertoires verbaux et la construction d’identités plurilingues en 
contexte de mobilité, 

- une recherche collective en cours (Billiez, Dompmartin-Normand, Galligani, Honjo, 
Lambert, Maire-Sandoz, Simon et Thamin), qui s’inscrit dans la continuité du projet 
de recherche « Une semaine dans la vie plurilingue à Grenoble » (Billiez et al., 2000) 
et dans la continuité de la thèse précédemment citée. Des questionnaires au sein de 
plusieurs entreprises internationales grenobloises (HP, Synchrotron, Minatec, etc.) 
constituent le corpus. 

 

Mots clé :  

Entreprise internationale, normes linguistiques, représentations des langues, compétences 
plurilingues.  

 

 

3) Colloque international ACEDLE – Les langues tout au long de la vie – 10-12 décembre 2009 – 
Lille 3  

 

Titre de la communication   

Biographies langagières, compétences plurilingues et affiliation sociale : Que nous révèlent 
les représentations de  migrants temporaires travaillant en entreprise internationale en région 
Rhône-Alpes sur la mobilisation de leurs répertoires pluriels ? 
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Communicantes  

Diana-Lee Simon  et Nathalie Thamin  

 

Résumé  

Le déplacement pardigmatique amené par les recherches sociolinguistiques et didactiques 
francophones depuis une trentaine d’années et qui s’exprime par l’émergence de notions telles 
que plurilinguism et pluriculturalism, compétences plurilingues et pluriculturelles (Coste, 
Moore & Zarate 1997 ; Cadre européen de référence pour les langues 2001 ; Moore & 
Castellotti 2008), offre un cadre conceptuel de référence qui place l’acteur social au centre du 
processus de contacts de langues. Ce dernier est à la fois « le lieu » où se rencontrent et se 
construisent les langues en contact et « l’agent », engagé dans l’action sociale à travers 
l’usage de ses langues. Dans cette optique complexe et résolument sociale (Coste & Simon 
2009), qui renvoie à une vision dynamique de compétence, une attention accrue est portée à la 
notion de biographie langagière (Thamin & Simon 2009), en tant qu’ensemble de ressources – 
sous forme de compétences différenciées, partielles – disponibles pour un acteur à un moment 
donné de sa trajectoire.  

Il existe, depuis les années 80, une littérature conséquente sur les phénomènes de 
contacts de langues portant sur les publics migrants dans différents contextes, y compris 
éducatifs. Moins étudié jusqu’à présent, est le cas spécifique de migrants qualifiés, cadres en 
mobilité en entreprise internationale dont le capital linguistique représente une condition de 
recrutement. Dotés d’un fort capital plurilingue, ces migrants temporaires, acteurs dans la 
communauté que représente l’entreprise, sont soumis explicitement ou implicitement à 
certaines règles régissant la communication au sein de l’entreprise (Thamin 2007). Qu’en est-
il de la mobilisation de leurs compétences plurilingues en situation professionnelle ? Quelles 
fonctions attribuent-ils aux différentes langues de leur répertoire et quelles affiliations 
sociales sont ainsi signalées ? 

Notre contribution abordera cette problématique en s’appuyant sur les premiers 
résultats d’une recherche collective en cours au Lidilem intitulée : Biographies langagières et 
mobilité professionnelle : recomposition des répertoires plurilingues, avec un soutien 
financier de la DGLFLF. Ce projet, qui prend la suite du projet  Une semaine dans la vie 
plurilingue à Grenoble  (Billiez et al. 2000), s’intéresse aux migrants qualifiés en entreprise 
internationale qui composent la strate la plus récente de l’immigration à Grenoble, liée au 
développement depuis une quarantaine d’années d’une industrie de pointe.  

Dans ce cadre, des questionnaires sont en cours de passation depuis le mois de mars 
2009 au sein de plusieurs entreprises internationales ou multinationales dans la Région 
Rhône-Alpes. Ce mode de recueil se prête à un traitement statistique, mais une importance 
particulière sera accordée à l’interprétation des données recueillies eu égard au cadre esquissé. 
Il s’agit d’une étude pré-didactique qui vise à cerner les représentations et pratiques déclarées 
de migrants temporaires en entreprise dans l’optique d’informer des démarches et 
propositions pour la formation. 

Nous nous intéresserons en particulier à la composition de leurs répertoires pluriels, 
aux contextes d’acquisition des différentes langues apprises lors de leur parcours de vie, aux 
compétences déclarées par les sujets et à la manière dont ils perçoivent leur plurilinguisme en 
termes d’identité personnelle et d’affiliation sociale. Une place importante est accordée dans 
cette étude aux compétences partielles de nos sujets, et à la manière dont celles-ci sont 
mobilisées et transformées sur le lieu du travail.  Il importe de s’interroger sur le discours des 
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enquêtés sur leurs pratiques : ont-ils recours aux stratégies d’intercompréhension, et alors 
dans quelles situations au travail ? Le recours à l’alternance codique est-il attesté ? Si oui, 
comment cette pratique est-elle perçue ? Quelles sont les fonctions dévolues aux langues 
mobilisées ? Les alternances codiques et les mélanges de langues font-elles partie des 
pratiques courantes en entreprise internationale ? Sont-elles décriées ou acceptées ? Sont-elles 
en cohérence ou en contradiction avec la politique linguistique déclarée de l’entreprise ? 
Quelles sont les difficultés rencontrées dans la communication interpersonnelle et 
professionnelle ? Voici une première série de questions auxquelles nous tenterons d’apporter 
des éléments de réponse à travers une analyse quantitative et qualitative des questionnaires 
recueillis. 

 

 

3) Colloque international VALS-ASLA, 4-6 février, 2010, Zurich : Les compétences langagières 
dans la formation et dans la vie professionnelle. Transition et transformations.   

 

Organisation d’un panel  

Mobilité professionnelle, trajectoires biographiques et gestion de ressources plurilingues  

 

Responsables et organisatrices  

Diana-Lee Simon et Nathalie Thamin, Université de Grenoble 3, Lidilem 

http://w3.u-grenoble3.fr/lidilem/labo/ 

 

Résumé du panel 

La multiplication des échanges dans nos sociétés contemporaines liées à la globalisation 
suscite une mobilité professionnelle accentuée et, de ce fait, devient un objet d’étude pour les 
chercheurs en sciences du langage. Dans ce contexte, les travailleurs migrants sont mis à 
l’épreuve du plurilinguisme. Alors que la recherche s’intéresse depuis de nombreuses années 
aux pratiques langagières de populations issues de l’immigration de masse, les pratiques des 
« migrants qualifiés » en situation de mobilité et celles de leur entourage familial ont été, 
jusqu’à présent, peu étudiées mais commencent à l’être (Billiez et al. 2000 ; Erfürt & Amelina 
2008 ; Lavric 2008 ; Mondada 2004 ; Projet Européen Dylan ; Thamin 2007 et 2008 ; Truchot 
2008). Dans le cadre de ce panel, nous nous intéresserons très particulièrement à ce type de 
profil qui s’inscrit dans la complexité d’une pluralité sociale plus large (Coste & Simon 
2009). En effet, comme acteurs sociaux à part entière, ces sujets en situation de mobilité sont 
placés au centre de processus de contacts de langues, générateurs de transformations 
langagières et identitaires. Appelés à agir efficacement en contexte professionnel et/ou social, 
les travailleurs migrants qualifiés mobilisent leurs ressources et compétences langagières et 
culturelles. Cette mobilisation traduit à la fois une transition entre un état de compétences 
« acquises » et donc disponibles – que celles-ci soient partielles, différenciées, 
déséquilibrées  – et un état dynamique où ces mêmes compétences sont en évolution constante 
grâce aux interrelations complexes entre ses différentes composantes lors d’interactions 
sociales (Coste 2002). Au cœur de notre problématique seront donc discutées les notions de 
biographies langagières (Molinié 2002, 2004 et 2006 ; Thamin & Simon 2009), de 
répertoires (Gumperz 1964 ; Gumperz & Hymes 1972/1986 : 20-21) et de compétences 
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plurilingues et pluriculturelles (Coste, Moore & Zarate 1997 ; Conseil de l’Europe 2001; 
Moore & Castellotti 2008).  

Le panel présentera plusieurs éclairages : celui des pratiques langagières au sein des  
entreprises internationales (choix de langues des salariés, « politiques linguistiques », etc.), 
celui de grands organismes de recherche dont les acteurs présentent tous des profils 
plurilingues différents, mais aussi celui d’enfants de migrants temporaires. Tous plurilingues 
et tous mis au défi de vivre dans un nouvel environnement social, de s’intégrer et de s’adapter 
à de nouvelles exigences (en entreprise pour les adultes, à l’école pour les enfants) et à de 
nouvelles normes langagières, ils n’échappent pas à une reconfiguration de leurs compétences 
langagières qui feront l’objet de notre analyse et réflexion. Les études menées s’appuient 
principalement sur des méthodologies de recherche qualitatives (entretiens semi-directifs, 
questionnaires, observation participante) qui font elles aussi l’objet d’interrogations 
particulières. Les données permettent d’appréhender certaines traces des trajectoires 
dynamiques et mouvantes des sujets à un moment précis de leurs parcours et les entreprises 
internationales s’avèrent être les pionnières d’un anti-purisme et d’un pragmatisme 
plurilingue appelés à transformer le vécu linguistique actuel. 

  

Participants 

o Chantal Dompmartin, Maitre de conférences, directrice du DEFLE 
(Département d’études de français langue étrangère) de l’Université Toulouse 
2 Le Mirail, et membre de l’équipe de recherche Sodilac du LIDILEM de 
l’Université de Grenoble. 

o Stéphanie Galligani, Maitre de conférences à la Sorbonne Nouvelle Paris 3, 
membre du laboratoire DILTEC (EA 2288) de la même université, et membre 
associé du laboratoire LIDILEM de l’Université de Grenoble.  

o Eva Lavric, professeur de philologie romane et directrice du Pôle 
interdisciplinaire d’études françaises à l’Université d’Innsbruck en Autriche. 

o Jürgen Erfurt , professeur de linguistique romane à l’Université de Francfort 
en Allemagne depuis 1996. 

 

Interventions  

 

Chantal Dompmartin :  Comment construire un questionnaire pour appréhender les 
biographies langagières, les trajectoires individuelles et les parcours de mobilité de cadres 
plurilingues en entreprise ?  Interrogations méthodologiques 

 

Résumé : Il s’agira de présenter la méthodologie de l’enquête par questionnaire, sujet de la 
recherche collective réalisée actuellement auprès de cadres salariées en entreprise 
internationale dans la Région Rhône-Alpes. Les points névralgiques de ce questionnaire eu 
égard à la saisie de bio-data toujours changeant seront analysés afin de « débusquer quelques 
représentations lisibles ». Le niveau d’interprétation est triple : l’interprétation du chercheur 
qui se projette au moment de la construction du questionnaire et la formulation des questions ; 
celle de l’enquêté pris entre les attentes supposées de l’enquêteur et ses propres 
représentations ;  celle du chercheur qui « interprète » les réponses. 
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Stéphanie Galligani : Enfants de travailleurs migrants temporaires et compétences 
plurilingues : comment gérer la pluralité à et par l’école ? 

 

Résumé : Les enfants de travailleurs migrants temporaires (TMT) présentent des profils 
sociolinguistiques très diversifiés. Leur histoire personnelle est liée à la circulation migratoire 
à visée professionnelle de leurs parents. Pour une grande majorité d’entre eux, ce sont des 
cadres (supérieurs) des secteurs technologiques de pointe embauchés dans des entreprises 
internationales pour une durée de contrat allant de 2 à 3 ans. Certains de ces enfants jouissent 
d’une situation socioéconomique plutôt favorable et disposent d’un capital linguistique et 
culturel qui peut leur servir dans leur travail d’adaptation et d’acceptation des nouvelles 
exigences du milieu scolaire régi par des codes qui leur sont étrangers. 

À la diversité des trajectoires migratoires s’ajoute la diversité des répertoires langagiers des 
nouveaux arrivants qui sont rarement monolingues en raison de la situation sociolinguistique 
du pays de provenance. Les traces repérables de ce « plurilinguisme par situation » (Vigner 
2007) s’observent ainsi par la pluralité des langues composant leurs répertoires verbaux qui 
sont toutes des langues de leur socialisation, en cela qu’elles ont contribué et contribuent 
encore au développement cognitif, affectif, social, culturel, c’est-à-dire « à la construction 
identitaire de chaque individu que le système éducatif accueille » (Coste, Cavalli, Crişan & 
van de Ven 2007 : 19). Parmi ces langues, certaines demeurent en outre des langues de 
scolarisation comme l’anglais et l’allemand qui entrent dans le projet d’instruction et sont 
donc en relation avec les finalités éducatives poursuivies dans les sections internationales de 
cette école primaire. Il sera intéressant de montrer pour leurs répertoires langagiers que les 
langues ne se présentent pas comme des mille-feuilles, mais que nous avons affaire à de 
véritables compétences plurilingues au sens du Conseil de l’Europe. 

 

Eva Lavric : Les pratiques langagières dans les entreprises – constats, transformations, 
modèles 

 

Résumé : Les choix de langues dans les entreprises, tant à l’exportation que dans la 
communication interne, répondent surtout à des préoccupations d’efficacité, mais aussi de 
politesse, de complaisance. Il s’agit de décrire une réalité plurilingue complexe qui – et c’est 
là la transformation – sert de plus en plus de modèle aux sociétés actuelles : généralisation des 
alternances codiques, valorisation de compétences plurielles, mais approximatives - les 
entreprises s’avèrent être les pionnières d’un anti-purisme et d’un pragmatisme plurilingue 
appelés à transformer le vécu linguistique actuel. 

 

Jürgen Erfürt : Migration des élites et plurilinguisme.  

 

Résumé : L’objet de cette contribution est le rapport entre migration et langue. Il s’agit de 
montrer ce que signifie pour un individu être hautement qualifié, migrant et plurilingue. 
Quelles sont les stratégies des gens hautement qualifiés et de quelle manière se compose leur 
répertoire linguistique afin qu’ils puissent mettre en valeur leur qualification professionnelle 
sur le marché du travail ? À quels obstacles et frontières linguistiques se voient-ils 
confrontés ? À cet égard, la contribution met l’accent sur l’élargissement du répertoire 
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plurilingue et plus particulièrement sur la « pluriscripturalité », donc la compétence d’écrire 
en plusieurs langues. C’est cette pluriscripturalité qui joue un rôle essentiel dans la 
compétence plurilingue des gens hautement qualifiés. 

 

Mots-clés 

Mobilité, trajectoires biographiques, répertoires, compétences plurilingues, construction 
identitaire, plurilinguisme  
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12.6. Annexe 6 : Valorisation des résultats (publications associées) 

 

1) Thamin N. & Simon D.-L.  (2010). « Biographies langagières, compétences plurilingues et 
sentiments d’appartenance : Enquête auprès de cadres étrangers en entreprise internationale de 
la région Rhône-Alpes  ». Les cahiers de l’ACEDLE, volume 7, n° 1, pp.241-270. En ligne :  

http://acedle.org/IMG/pdf/Thamin_Simon_Cahiers-Acedle_7-2-2.pdf 

2) Dompmartin C. & Thamin N. (2009[2010]). « Poids des normes, représentations et 
attitudes  en contexte professionnel plurilingue ». In Blanchet et al. (Dir.) Hétérogénéité 
sociolinguistique et didactique du français, Cahiers de Linguistique n° 35/2, Bruxelles : Éditions 
Modulaires Européennes.  

3) Dompmartin C. & Thamin N., à paraître. « Hétérogénéité linguistique dans une entreprise 
internationale : entre politique linguistique de l’entreprise et discours des salariés sur les 
pratiques réelles ». Actes du colloque Hétérogénéité et variation : quels objets 
sociolinguitiques et didactiques aujourd’hui ? 27-29 mai, Montpellier 2009.  

4) Simon D.-L. & Thamin, N. (2009). « Biographies langagières, compétences plurilingues et 
affiliation sociale : Enquête auprès de cadres étrangers en entreprise internationale de la 
région Rhône-Alpes ». Actes du colloque Acedle 2009, pp. 300-308. Consultable et 
téléchargeable en ligne : http://evenements.univ-lille3.fr/colloque-acedle2009/pdf/actes-
colloque.pdf 

 

12.7.Annexe 7 : Choix de transcription 
 

 Arial - Italique en retrait : Corpus entretiens oraux.  

Neutralisation de certaines erreurs de syntaxe (numéro de l’entretien-initiales de 
l’enquêtrice-nationalité de l’enquêté)  

 Arial en retrait : Corpus questionnaires écrits.  

Conservation de l’orthographe du scripteur (numéro de questionnaire-Série-nationalité 
de l’enquêté)  

 

/  Pause brève de durée variable, marquée par le nombre de signe (durée estimée) 

::: Allongement vocalique 

+ Auto-interruption ; rupture de construction, faux départ (interruption d’une phrase 
d’encodage par le locuteur ), phrase inachevée 

 

Enq. Intervention de l’enquêteur 


