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Résumé
_____________________________________________________________
L’objectif de cette présentation est de contribuer à la réflexion menée sur la caractérisation des langues
spécialisées professionnelles et s’intéresser plus particulièrement aux discours professionnels analysés par
les outils et les concepts de la recherche en anglais de spécialité. Je propose d’élaborer plusieurs pistes pour
l’étude des domaines spécialisés professionnels afin de définir la composante discursive de l’expertise
professionnelle, en relation avec ce que Florence Mourlhon-Dallies qualifie de « logique d’exercice des
professions » (Mourlhon-Dallies 2008), par l’analyse des récits spécialisés.

Cette approche m’amène à constater que discours et compétence sont intrinsèquement mêlés : le discours
professionnel apparaît comme une déclinaison de la compétence professionnelle, dans un contexte où la
masse des écrits professionnels ne cesse de s’accroître, du fait de la tertiarisation de l’ensemble des activités
économiques, du développement du numérique et des méthodes de suivi et de contrôle qualité. Les
chercheuses et les chercheurs francophones en sciences du langage ont travaillé cette question de la « part
langagière du travail » (Boutet 2001), qui amène naturellement les chercheuses et les chercheurs en
linguistique appliquée à s’interroger sur le statut des récits autoethnographiques et autobiographiques
professionnels : constituent-ils des objets pertinents pour la recherche ? Les données qui les nourrissent et y
sont restituées contribuent-elles de manière fiable à la connaissance des mondes professionnels,
notamment en ce qu’ils participent de la composante discursive de l’expertise professionnelle (Wozniak
2019) ?
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