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 ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È 
µÒÁá¹Ç·Ò§¢Í§¡ÃÍºÊÀÒÂØâÃ»»ÃÐÊº¼ÅÊíÒàÃç¨
ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡àÁ×èÍ¹íÒä»ãªŒ¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹¡ÅØ‹Á
ÊËÀÒ¾ÂØâÃ» ·Ñé§¹ÕéÍÒ¨Ê×ºà¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡á¹Ç·Ò§
»ÃÑªÞÒ¢Í§¡ÃÍºÁÒµÃ°Ò¹¹Õé ÁÕ¤ÇÒÁÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº
ºÃÔº··Ò§ÊÑ§¤ÁÇÑ²¹¸ÃÃÁ «Öè§ÁÕ¨Ø´ËÁÒÂÊíÒ¤ÑÞ
»ÃÐ¡ÒÃË¹Öè§à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃà´Ô¹·Ò§áÅÐµỐ µ‹ÍÊ×èÍÊÒÃ
Œ́ÇÂÀÒÉÒà¾×èÍ¹ºŒÒ¹ã¹·ÇÕ»ÂØâÃ» ¡Å‹ÒÇ¤×Í ã¹ÃÐ´Ñº

ÀÒ¤¾×é¹ÂØâÃ» ¡ÃÍºÁÒµÃ°Ò¹´Ñ§¡Å‹ÒÇä´ŒÃÑº¡ÒÃ
µÍºÃÑºà»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ áµ‹àÁ×èÍ¤íÒ¹Ö§¶Ö§ÊÀÒ¾·Õèáµ¡µ‹Ò§
¢Í§·ÇÕ»àÍàªÕÂ ¡ÒÃ¹íÒ¡ÃÍº¢Í§ÊÀÒÂØâÃ»ÁÒãªŒ¡Ñº
·ÇÕ»Í×è¹ æ ¹‹Ò¨ÐÁÕ»ÃÐà´ç¹»̃ÞËÒ·ÕèµŒÍ§¾Ô̈ ÒÃ³ÒÍÂÙ‹
ËÅÒÂ»ÃÐ¡ÒÃ ã¹á§‹¢Í§¤ÇÒÁà»š¹ÊÒ¡Å ÍÒ¨¨ÐÁÕ
¤íÒ¶ÒÁÇ‹Ò ¡ÃÍºÊÀÒÂØâÃ»ÁÕ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁÁÒ¡
¹ŒÍÂà¾ÕÂ§äÃ àÁ×èÍ¹íÒá¹Ç·Ò§¹ÕéÁÒãªŒ¡Ñº»ÃÐà·Èã¹
·ÇÕ»Í×è¹ æ «Öè§ÁÕºÃÔº··Ò§ÊÑ§¤ÁÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÃÇÁ·Ñé§
à»‡ÒËÁÒÂã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂáÅÐáµ¡µ‹Ò§
¨Ò¡»ÃÐà·Èã¹·ÇÕ»ÂØâÃ» 
 º·¤ÇÒÁ¹ÕéÁÕà¹×éÍËÒÊÒÃÐà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
àÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊãËŒÁÕ¤ÇÒÁÊÍ´¤ÅŒÍ§
¡ÑººÃÔº··Ò§ÊÑ§¤ÁÇÑ²¹¸ÃÃÁ Ê×ºà¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃà¡çº
¢ŒÍÁÙÅã¹Ê‹Ç¹¢Í§¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂàªÔ§¤Ø³ÀÒ¾ »‚¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 

òõõô áÅÐ òõõõ àÃ×èÍ§ ·ÑÈ¹¤µÔáÅÐ¡ÒÃãªŒºÃÔº·
·Ò§ÊÑ§¤ÁÇÑ²¹¸ÃÃÁã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹
ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊµÒÁá¹Ç·Ò§¢Í§¡ÃÍºÊÀÒÂØâÃ» 
¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃÊÍ¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊã¹»ÃÐà·Èä·Â 
¡ÒÃà¡çºáÅÐÇÔà¤ÃÒÐË�¢ŒÍÁÙÅã¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¹Õéáº‹§à»š¹
ÊÍ§Ê‹Ç¹ ä Œ́á¡‹ Ê‹Ç¹·ÕèË¹Öè§à¹Œ¹¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂàªÔ§»ÃÔÁÒ³
ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃµÍºáººÊÍº¶ÒÁ¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�ªÒÇä·Â 
ËÑÇË¹ŒÒÊÒ¢Ò ÀÒ¤ÇÔªÒ áÅÐ/ËÃ×Í¼ÙŒá·¹ã¹ÃÐ´Ñº
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ «Öè§ÁÕº·ºÒ·áÅÐÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ
»ÃÑº»ÃØ§ËÅÑ¡ÊÙµÃÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ áÅÐÊ‹Ç¹·ÕèÊÍ§
à¹Œ¹·Õè¡ÒÃÇÔ¨ÑÂàªÔ§¤Ø³ÀÒ¾â´Âà¡çº¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡¡ÒÃ
ÊÑÁÀÒÉ³� ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃÊ¹·¹Ò¡Ñº¡ÅØ‹Á»ÃÐªÒ¡Ã 
ã¹ÀÒ¾ÃÇÁ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¾ºÇ‹Ò ¼ÙŒÊÍ¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â 
Ê‹Ç¹ãËÞ‹·ÃÒºá¹Ç¤Ô´ÊíÒ¤ÑÞ·Õè»ÃÒ¡¯ã¹¡ÒÃ
¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊµÒÁÁÒµÃ°Ò¹
¡ÃÍºÊÀÒÂØâÃ» áµ‹ÂÑ§ÁÔä Œ́¹íÒä»»¯ÔºÑµÔÍÂ‹Ò§¨ÃÔ§¨Ñ§ 
Œ́ÇÂàËµØ¼ÅáÅÐ¢ŒÍ¨íÒ¡Ñ́ ËÅÒÂ»ÃÐ¡ÒÃ Í¹Öè§ ¡ÅÇÔ̧ Õ

¡ÒÃ Ñ́̈ ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÃÐ´ÑºÍǾ ÁÈÖ¡ÉÒÊ‹Ç¹ãËÞ‹
ÂÑ§¤§ÁÕÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙŒàªÔ§¢¹º¹ÔÂÁ 
ÁÒ¡¡Ç‹Ò¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃâ¤Ã§§Ò¹ËÃ×Í¡Ô¨¡ÃÃÁã¹
ªÑé¹àÃÕÂ¹ áÁŒÇ‹ÒÊ¶ÒºÑ¹ºÒ§áË‹§ä´ŒàÃÔèÁãªŒá¹Ç·Ò§
¢Í§¡ÃÍºÊÀÒÂØâÃ»ÍÂ‹Ò§¨ÃÔ§ Ñ̈§áÅŒÇ áµ‹ÂÑ§¤§ãªŒ

การใชŒบริบททางสังคมวัฒนธรรมเพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาตามกรอบสภายุโรป
ในทวีปเอเชีย กรณีศึกษาการสอนภาษาฝรั่งเศสในมหาวิทยาลัยไทย

La contextualisation du CECRL en Asie
le cas du français dans les universités en Thaïlande
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áººàÃÕÂ¹¨Ò¡»ÃÐà·È½ÃÑè§àÈÊ «Öè§º‹ÍÂ¤ÃÑé§ÂÑ§äÁ‹ÁÕ
¡ÒÃ»ÃÑºà¹×éÍËÒÊÒÃÐãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑººÃÔº··Ò§
ÊÑ§¤ÁÇÑ²¹¸ÃÃÁ¢Í§·ŒÍ§¶Ôè¹ ËÃ×ÍÅÑ¡É³Ðà©¾ÒÐ
ã¹áµ‹ÅÐÀÙÁÔÀÒ¤ ÍÑ¹à»š¹»ÃÑªÞÒÊíÒ¤ÑÞ¢Í§¡ÃÍº
ÁÒµÃ°Ò¹¹Õé ã¹ª‹Ç§·ŒÒÂº·¤ÇÒÁ¹Õé ÁØ‹§àÊ¹Í¢ŒÍÊÑ§à¡µ
áÅÐ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒáÅÐ¡ÒÃ
áÊÇ§ËÒá¹Ç·Ò§¢Í§¡ÃÍºÊÀÒÂØâÃ»ãËŒàËÁÒÐÊÁ

Alors que le Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues (CECRL) récolte 
ses fruits dans les pays européens, qu’en 
est-il de la situation en Asie? En dépit de 
son succès incontestable, le Cadre semble 
susciter des interrogations de la part des 
enseignants asiatiques. Quelles sont donc la 
place et la pratique du Cadre dans un contexte 
extra-européen? Est-ce qu’il faut penser et 
repenser à la relativisation culturelle? Cet 
article fait partie de notre recherche menée 
depuis la fi n de l’an 2011 et de l’an 2012 sur 
la réception et la contextualisation du CECRL 
par les professeurs de FLE aux niveaux 
universitaire en Thaïlande. Notre enquête 
se base sur un questionnaire remis aux 
professeurs de FLE ainsi que sur des 
entretiens individuels menés auprès des 
responsables des sections ou des départements 

 ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È
µÒÁ¡ÃÍºÊÀÒÂØâÃ» (CECRL) ä´Œ»ÃÐ¡ÒÈãªŒÍÂ‹Ò§
à»š¹·Ò§¡ÒÃµÑé§áµ‹»‚¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõôô à¾×èÍàÊ¹Í
á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÀÒÉÒµ‹Ò§
»ÃÐà·È áÅÐ¡Ó Ë¹´à¡³±�ÁÒµÃ°Ò¹´ŒÒ¹¤ÇÒÁ
ÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃãªŒÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È â´ÂàÃÔèÁ»¯ÔºÑµÔ
ÍÂ‹Ò§¨ÃÔ§ Ñ̈§ã¹¡ÅØ‹Á»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡¢Í§ÊËÀÒ¾ÂØâÃ» 

áÅÐÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑººÃÔº··Ò§ÊÑ§¤ÁÇÑ²¹¸ÃÃÁ¢Í§
»ÃÐà·È¹Í¡à¢µ·ÇÕ»ÂØâÃ»
¤íÒÊíÒ¤ÑÞ : ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÀÒÉÒµÒÁ
¡ÃÍºÊÀÒÂØâÃ», ¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒµÒÁºÃÔº·ÊÑ§¤Á
ÇÑ²¹¸ÃÃÁ, ¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ 
ÃÐ´ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ, ¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÀÒÉÒ
½ÃÑè§àÈÊã¹»ÃÐà·Èä·Â 

de français de plusieurs universités. Il s’agit 
de comprendre la politique linguistique et la 
place du CECRL dans le système éducatif 
thaïlandais. Il s’avère que, dans les 
établissements thaïlandais, le Cadre se 
développe lentement pour des raisons 
culturelles – notamment du fait d’un 
environnement traditionnel favorisant la 
pédagogie « classique ». Nous proposerons 
en conclusion quelques pistes à réfl échir pour 
améliorer l’application du CECRL à 
l’ enseignement du FLE de manière à répondre 
aux besoins réels dans le contexte spécifi que 
du pays.

Mots clés : CECR, contextualisation, 
enseignement-apprentissage du français au 
niveau universitaire, FLE en Thaïlande

¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¡ÃÍºÊÀÒÂØâÃ»ÂÑ§ÁÕÍÔ·¸Ô¾Åµ‹Í¡ÒÃ
ÇÒ§á¼¹ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÍºÃÁ ¡ÒÃ¨Ñ´·Ó â¤Ã§§Ò¹
´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃáµ‹§¤Ù‹Á×ÍáÅÐµÓ ÃÒÊÍ¹ÀÒÉÒ 
µ‹ÍÁÒã¹»‚¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõôø ÊÀÒÂØâÃ»ä Œ́»ÃÑº»ÃØ§
á¹Ç¤Ô´áÅÐá¹Ç·Ò§»¯ÔºÑµÔãËŒÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÁÒ¡
ÂÔè§¢Öé¹ ¨¹à»š¹·ÕèÃÙŒ¨Ñ¡áÅÐ¹Ó ä»ãªŒà»š¹á¹Ç·Ò§ã¹
Ç§ÇÔªÒ¡ÒÃ¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§á¾Ã‹ËÅÒÂ
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 ã¹Ê‹Ç¹¢Í§§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃãªŒ
¡ÃÍºÊÀÒÂØâÃ»ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÀÒÉÒ
µ‹Ò§»ÃÐà·È ¾ºÇ‹Òã¹¡ÅØ ‹Á»ÃÐà·ÈµÐÇÑ¹µ¡ÁÕ
¤ÇÒÁµ×è¹µÑÇã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¡Ñ¹ÁÒ¡ àª‹¹ á¼¹¡
¹âÂºÒÂ´ŒÒ¹ÀÒÉÒ¢Í§ÊÀÒÂØâÃ»ä´Œ·íÒ¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â
àªÔ§ÊíÒÃÇ¨ àÃ×èÍ§¡ÒÃãªŒÁÒµÃ°Ò¹¡ÃÍºÊÀÒÂØâÃ»
ã¹¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ áÅÐàÃ×èÍ§
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§ÃÐ´ÑºÀÒÉÒµÒÁ
ÁÒµÃ°Ò¹¡ÃÍºÊÀÒÂØâÃ»¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁ
ÊÒÁÒÃ¶·Ò§ Œ́Ò¹äÇÂÒ¡Ã³�1 à»š¹µŒ¹ ã¹»ÃÐà·Èä·Â 
ÂÑ§äÁ‹»ÃÒ¡¯Ç‹ÒÁÕ¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂã¹àÃ×èÍ§¹ÕéÍÂ‹Ò§¨ÃÔ§ Ñ̈§ â´Â
à©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔè§ ã¹á§‹¢Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ
ãªŒºÃÔº··Ò§ÊÑ§¤ÁÇÑ²¹¸ÃÃÁã¹·ÇÕ»àÍàªÕÂà¾×èÍ
¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊµÒÁ¡ÃÍºÊÀÒ

ÂØâÃ» ·íÒãËŒ¢Ò´¢ŒÍÁÙÅ·ÕèªÑ´à¨¹´ŒÒ¹¹âÂºÒÂáÅÐ
á¹Ç¤Ô´à¾×èÍ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ¡ÃÍºÁÒµÃ°Ò¹¹Õé à¾×èÍ¡ÒÃ
àÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊã¹ÃÐ´ÑºªÒµÔáÅÐÃÐ´Ñº
ÀÙÁÔÀÒ¤ãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑººÃÔº··Ò§ÊÑ§¤ÁÇÑ²¹¸ÃÃÁ 
à¹×éÍËÒÊÒÃÐ·Õè¹íÒàÊ¹Íã¹º·¤ÇÒÁ¹Õé à» š¹à¾ÕÂ§
Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�áÅÐ¡ÒÃÊÑ§à¤ÃÒÐË�¢ŒÍÁÙÅ
¨Ò¡§Ò¹ÇÔ̈ ÑÂ´Ñ§¡Å‹ÒÇ â´Âà©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔè§ ã¹Ê‹Ç¹¢Í§
¡ÒÃÊÑÁÀÒÉ³�áÅÐ¡ÒÃÊ¹·¹Ò ·Ñé§¹Õé ÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
ËÅÑ¡à¾×èÍÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¢Í§¼ÙŒÊÍ¹ ÃÇÁ·Ñé§
¼ÙŒ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÀÒÉÒ
½ÃÑè§àÈÊã¹»ÃÐà·Èä·Â áÅÐà¾×èÍÈÖ¡ÉÒ¡ÅÇÔ¸Õ¡ÒÃ
»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ¡ÃÍºÊÀÒÂØâÃ»ã¹ºÃÔº··Ò§ÊÑ§¤Á
ÇÑ²¹¸ÃÃÁáººä·Âã¹¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹
ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ

 ÁÒµÃ°Ò¹¡ÃÍºÊÀÒÂØâÃ»´ŒÒ¹ÀÒÉÒµ‹Ò§
»ÃÐà·È Ñ́§¡Å‹ÒÇ ä Œ́ÃÑº¡ÒÃá»Åà»š¹ÀÒÉÒµ‹Ò§ æ áÅŒÇ
ËÅÒÂÀÒÉÒ áÁŒáµ‹ã¹·ÇÕ»àÍàªÕÂ àª‹¹ »ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ 
áÅÐ»ÃÐà·È¨Õ¹ à»š¹µŒ¹ »̃¨ Ø̈ºÑ¹ÍÒ¨¡Å‹ÒÇä Œ́Ç‹Ò¡ÒÃ
¨Ñ́ ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹µÒÁÁÒµÃ°Ò¹¡ÃÍºÊÀÒÂØâÃ»
à»š¹·Õè¹ÔÂÁãªŒ¡Ñ¹·ÑèÇä»ã¹·Ø¡·ÇÕ» Ê‹Ç¹»ÃÐà´ç¹
»˜ÞËÒ´ŒÒ¹¤ÇÒÁà»š¹ÊÒ¡Å¢Í§¡ÃÍºÁÒµÃ°Ò¹¹Õé 
ÊÁÒ¾Ñ¹¸�¹Ò¹ÒªÒµÔ¤ÃÙ¼ÙŒÊÍ¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ ä´Œ Ñ̈´
»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃàÁ×èÍ»‚¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõõð ã¹ËÑÇ¢ŒÍ 

“¡ÃÍºÊÀÒÂØâÃ» ¶×Íà»š¹¡ÒÃÍŒÒ§ÍÔ§ÁÒµÃ°Ò¹ÃÐ´Ñº
âÅ¡ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹”2 «Öè§ÁÕ¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í¢ŒÍ´Õ ¢ŒÍ´ŒÍÂ 
»̃ÞËÒ áÅÐá¹Ç¤Ố µ‹Ò§ æ ã¹¡ÒÃ¹íÒÁÒµÃ°Ò¹¡ÃÍº
ÊÀÒÂØâÃ»ä»ãªŒã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÀÒÉÒ
µ‹Ò§»ÃÐà·È àª‹¹ ã¹¡Ã³Õ¢Í§¡ÅØ‹Á»ÃÐà·Èã¹·ÇÕ»
áÍ¿ÃÔ¡Ò3 ã¹»ÃÐà·Èá¤¹Ò´Ò4 à»š¹µŒ¹ ÍÂ‹Ò§äÃ
¡çµÒÁ àÁ×èÍ¹íÒ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹áÅÐ¡ÒÃ
·´ÊÍºÇÑ́ ÃÐ´ÑºÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊµÒÁÁÒµÃ°Ò¹¡ÃÍº
ÊÀÒÂØâÃ»ä»ãªŒËÃ×Í»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒã¹»ÃÐà·Èµ‹Ò§ æ 

1 งานวิจัยที่นาสนใจ เชน Existe-t-il un lien entre les niveaux proposés par le Cadre Européen Commun de Référence 
et les stades de  développement morphosyntaxique?  Première analyse d’un corpus de productions écrites 
en français langue étrangère de niveau B2 par LOPEZ-IRANKHAH Sabine Université Paris VI - Pierre et 
Marie Curie.

2 « Le CECR : une référence mondiale? » - La Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF), 
Congrès Mondial 2007.

3 อางอิงจากบทความ « Émergences et prise en compte de pratiques linguistiques et culturelles innovantes en 
situations francophones plurilingues » PRÉ-ACTES DES JOURNÉES SCIENTIFIQUES INTER-RÉSEAUX 
DAMAS (SYRIE) DU 26 AU 28 MAI 2009 : http://www.dlf.auf.org/IMG/pdf/Preactes_Damas-2.pdf

4 กรณีศึกษาของประเทศแคนาดา อางอิงจากหนังสือ Le CECR dans le contexte Canadien, Vandergrift (2006, หนา 31–32)
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1 Selon la présentation par affi chage, Premières réfl exions pour élaborer un Cadre Asiatique Commun de 
Référence pour les Langues (CACRL) de Wilai SILAPA-ACHA et de Sirapach CHANCHAOWAT. 
Séminaire régional de recherche-action pour l’enseignement du français, organisé par CREFAP/OIF. 
10e édition du 1 au 4 décembre 2009, DaLat – Vietnam.

2 M. Miled :  « Il est également nécessaire dʼéviter la standardisation dʼun modèle destiné à lʼorigine à un 
public européen en situation dʼapprentissage dʼune langue étrangère : les échelles de niveaux, par exemple, 
sont à nuancer en fonction des profi ls visés.»  (http://www.francparler.org/dossiers/cecr.htm)

3 Le CECR dans le contexte Canadien, par exemple, d’après Vandergrift (2006, pp. 31–32), bien que le Cadre 
soit souple, ouvert, convivial, englobant et transparent, il y a aussi quelques points faibles à réfl échir.

â´Âà©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔè§ã¹»ÃÐà·È¹Í¡·ÇÕ»ÂØâÃ» ·íÒãËŒ
à¡Ố ¤íÒ¶ÒÁã¹àªÔ§ÍǾ Á¤µÔÇ‹Ò ¡ÃÍºÊÀÒÂØâÃ»ÁÕ¤ÇÒÁ
àËÁÒÐÊÁËÃ×ÍäÁ‹¡ÑººÃÔº··Ò§ÊÑ§¤ÁÇÑ²¹¸ÃÃÁ
·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂáÅÐáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ 
 ในการประชมุคองเกรสระดับโลก คร้ังที ่๑๒ 
ประจำ ปพทุธศกัราช ๒๕๕๑ ของสมาพนัธนานาชาติ
ครูผูสอนภาษาฝรั่งเศส ที่เมืองควิเบก ประเทศ
แคนาดา (XIIe Congrès Mondial de la FIPF 2008)  
ศิรพัชร ฌานเชาววรรธน ไดเชิญชวนใหผูเขารวม
สัมมนาจากกลุมประเทศตาง ๆ ในเอเชียใสใจและ
คำ นึงถึงบริบททางดานภาษาและสังคมวัฒนธรรม
ในเขตภูมิภาค เพื่อประยุกตแนวทางการจัดการ
เรยีนการสอนภาษาฝรัง่เศสใหมคีวามเหมาะสมและ
สอดคลองกบับรบิทดานสงัคมวัฒนธรรมทีแ่ตกตาง
กันมากขึ้น กลาวคือ นำ แนวคิดและนโยบายทาง
ดานภาษาตามมาตรฐานกรอบสภายุโรปมาเปน
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยใชเนื้อหา
และแนวทางตามแบบเอเชียในการจัดการเรียน
การสอนภาษาฝร่ังเศสในฐานะภาษาตางประเทศ
ภายใตแนวคิดกรอบสภาเอเชีย “CACRL” 
(Cadre Asiatique Commun de Référence pour 
les Langues) โดยไดเสนอใหมกีารศกึษาวจิยัความ
เปนไปไดในการกำ หนดนโยบายรวมกันทางดาน
การจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับ
ภูมิภาคเอเชีย ในปถัดมา ระหวางการประชุม
สัมมนางานวิจัยเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟก คร้ังท่ี 10 ณ เมืองดาลัต ประเทศ

เวียดนาม วิไล ศิลปอาชา และศิรพัชร ฌานเชาว-
วรรธน1 ไดนำ เสนองานวิจัยแบบโปสเตอร โดย
สังเคราะหแนวคิดตาง ๆ จากผลงานวิจัยและ
บทความทางวชิาการทีเ่กีย่วของกบัการใชกรอบสภา
ยุโรปเปนมาตรฐานสากลในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาฝรัง่เศสในประเทศตาง ๆ  นอกทวปียโุรป 
ปจจุบัน ผูจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส
บางสวนในทวีปอื่น ๆ ที่ไมไดอยูในทวีปยุโรป 
มีแนวคิดที่จะประยุกตใชแนวทางของมาตรฐาน
กรอบสภายุโรป โดยใหความสำ คัญตอบริบททาง
สังคมวัฒนธรรมที่แตกตางกัน เชน แนวคิดของ 
เอ็ม ไมเล็ด2 เปนตน ในกรณีของประเทศแคนาดา 
มีการศึกษาวิเคราะหมาตรฐานการสอนภาษาใน
ประเทศหลากหลายมิติ โดยระบุวา แมกรอบ
มาตรฐานสภายุโรปจะมีจุดแข็งหลายประการ 
แตมีจุดออนที่ตองนำ มาพิจารณาใหดีกอนที่จะนำ 
มาตรฐานนี้ไปใชในประเทศแคนาดา3  
 ÊÓ ËÃÑº»ÃÐà·Èä·Â ã¹Ê‹Ç¹¢Í§»ÃÑªÞÒáÅÐ
ËÅÑ¡¡ÒÃÊÓ ¤ÑÞ¢Í§¡ÃÍºÊÀÒÂØâÃ»ã¹°Ò¹Ð·Õèà»š¹
ÁÒµÃ°Ò¹ÃÐ´ÑºÊÒ¡ÅÂÑ§äÁ‹»ÃÒ¡¯Ç‹ÒÁÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ÇÔà¤ÃÒÐË�¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§¨ÃÔ§¨Ñ§áÅÐµ‹Íà¹×èÍ§ Ê¶ÒºÑ¹
·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Ñé§ÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒáÅÐÃÐ´Ñº
ÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒã¹»ÃÐà·Èä·Â ÁÑ¡ÁØ‹§à¹Œ¹ä»·Õè¡ÒÃ
·´ÊÍºÇÑ´ÃÐ´ÑºÀÒÉÒ (DELF-DALF) áÅÐ
Ê¶ÒºÑ¹ºÒ§áË‹§ÁÕ¹âÂºÒÂ·Õè̈ ÐÊ‹§àÊÃÔÁãËŒÁÕ¡ÒÃÊÍº
à·ÕÂºÃÐ´Ñº¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ·ÕèÁÕÁÒµÃ°Ò¹
ÊÒ¡ÅµÒÁ¡ÃÍºÊÀÒÂØâÃ» ¡Å‹ÒÇ¤×Í àÁ×èÍ¨º¡ÒÃàÃÕÂ¹
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ÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹»ÅÒÂ ¼ÙŒàÃÕÂ¹¤ÇÃÁÕÃÐ Ñ́º
¡ÒÃãªŒÀÒÉÒã¹ÃÐ´Ñº A2 áÅÐàÁ×èÍ¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ÃÐ Ñ́º»ÃÔÞÞÒµÃÕ¤ÇÃÍÂÙ‹ã¹ÃÐ´Ñº·ÕèäÁ‹µèÓ ¡Ç‹Ò B1 
àª‹¹ã¹¡Ã³Õâ¤Ã§¡ÒÃÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊÃÐ Ñ́ºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 
(FUTF) ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹àÃÈÇÃ à»š¹µŒ¹ â´Â
ÃÐºØäÇŒÇ‹Ò àÁ×èÍ¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹â¤Ã§¡ÒÃ¾ÔàÈÉ¹Õé ¹ÔÊÔµ
ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒã¹ÃÐ´Ñº B1 ·Ñé§¹Õé ¹ÔÊÔµ·Õè»ÃÐÊ§¤�̈ ÐÊÁÑ¤Ã
¢ÍÃÑº·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹ÃÐ´Ñº·ÕèÊÙ§¢Öé¹ µŒÍ§ÊÒÁÒÃ¶
ÊÍºÇÑ́ ÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁÃÙŒÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊã¹ÃÐ´Ñº B2 µÒÁ
ÁÒµÃ°Ò¹¡ÃÍºÊÀÒÂØâÃ» ã¹¡ÒÃÃ‹Ò§ËÅÑ¡ÊÙµÃãËÁ‹ 
ÊíÒËÃÑº¹ÔÊÔµ»Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõõö ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
ºÒ§áË‹§ÁÕ¡ÒÃÍŒÒ§ÍÔ§ÁÒµÃ°Ò¹µÒÁ¡ÃÍºÊÀÒÂØâÃ» 
â´Â¡Ó Ë¹´Ç‹Ò ¼ÙŒ¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶

¼‹Ò¹¡ÒÃÊÍºÇÑ´¤ÇÒÁÃÙŒÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò
ÃÐ´Ñº B1 ËÃ×ÍÁÒµÃ°Ò¹·Õèà·ÕÂºà·‹Ò àª‹¹ ËÅÑ¡ÊÙµÃ
ÈÔÅ»ÈÒÊµÃºÑ³±Ôµ ËÅÑ¡ÊÙµÃ»ÃÑº»ÃØ§ ¾.È. òõõö
¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹àÃÈÇÃ à»š¹µŒ¹ â´ÂÃÐºØäÇŒã¹
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ç¹ÊÍºÁÒµÃ°Ò¹¼ÅÊÑÁÄ·¸Ôì¢Í§
¹ÔÊÔµà¡ÕèÂÇ¡Ñºà¡³±�¡ÒÃ·Ç¹ÊÍº¤ÇÒÁÃÙŒ·Ò§´ŒÒ¹
ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊÇ‹Ò ÊÓ ËÃÑº¹ÔÊÔµËÅÑ¡ÊÙµÃÈÔÅ»ÈÒÊµÃ
ºÑ³±Ôµ ÊÒ¢ÒÇÔªÒÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ ·ÕèÈÖ¡ÉÒà»š¹ÇÔªÒàÍ¡ 
¹ÔÊÔµµŒÍ§ÊÍº¼‹Ò¹ÃÐ´Ñº B1 µÒÁà¡³±� CECRL 
(¡ÃÍºÁÒµÃ°Ò¹ÂØâÃ»·Ò§´ŒÒ¹ÀÒÉÒ) ·Õè¨Ñ´ÊÍº
â´ÂÊÁÒ¤Á½ÃÑè § àÈÊËÃ×ÍÊ¶ÒºÑ¹à·ÕÂºà·‹ Ò·Õè
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹àÃÈÇÃÃÑºÃÍ§

 ã¹ÀÒ¾ÃÇÁ ¤³Ò¨ÒÃÂ�¼ÙŒÊÍ¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ
Ê‹Ç¹ãËÞ‹ã¹ÃÐ´ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁÕ¤ÇÒÁÊ¹ã¨
ÁÒµÃ°Ò¹¡ÃÍºÊÀÒÂØâÃ» ÃÇÁ·Ñé§ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤�
¨Ðà¢ŒÒÃ‹ÇÁÍºÃÁà¾×èÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ã¹
ÊÒÃÐ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ¼ÙŒà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÍºÃÁÊ‹Ç¹Ë¹Öè§
àËç¹Ç‹Òà»š¹àÃ×èÍ§·Õè¹‹ÒàÊÕÂ´ÒÂ·Õèà¹×éÍËÒ¡ÒÃÍºÃÁ
Ê‹Ç¹ÁÒ¡à¹Œ¹ä»·Õè¡ÒÃ·´ÊÍºÇÑ´ÃÐ´ÑºÀÒÉÒµÒÁ
ÁÒµÃ°Ò¹¡ÃÍºÊÀÒÂØâÃ» ÁÒ¡¡Ç‹Ò¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁ
à¢ ŒÒã¨ã¹ËÅÑ¡¡ÒÃÊíÒ¤ÑÞà¡ÕèÂÇ¡Ñºá¹Ç¤Ô´áÅÐ
á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È
µÒÁ¡ÃÍºÁÒµÃ°Ò¹¢Í§ÊÀÒÂØâÃ» «Öè§ÁÕÊÒÃÐËÅÑ¡
à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ¡ÃÍºãËŒàËÁÒÐÊÁ¡ÑººÃÔº·
·Ò§ÊÑ§¤ÁÇÑ²¹¸ÃÃÁ¢Í§áµ‹ÅÐ·ŒÍ§¶Ôè¹
 ÍÒ¨ÒÃÂ�ºÒ§Ê‹Ç¹¡Å‹ÒÇÇ‹Ò ä´ŒàÃÔèÁ¨Ñ́ ¡ÒÃàÃÕÂ¹
¡ÒÃÊÍ¹µÒÁá¹Ç·Ò§¢Í§¡ÃÍºÊÀÒÂØâÃ» â´Âà¹Œ¹
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÀÒÉÒà¾×èÍ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ áÅÐ
¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ¡Ô̈ ¡ÃÃÁáÅÐâ¤Ã§§Ò¹ã¹ÃÒÂÇÔªÒ·ÕèÊÍ¹
ÍÂ‹Ò§¨ÃÔ§ Ñ̈§ÁÒ¡¢Öé¹ áµ‹Ê‹Ç¹ãËÞ‹ÂÑ§ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ố àËç¹Ç‹Ò 

ËÒ¡¨Ñ́ ¡Ô̈ ¡ÃÃÁáÅÐºÙÃ³Ò¡ÒÃâ¤Ã§§Ò¹ÁÒ¡à¡Ô¹ä» 
¨Ð·Ó ãËŒÊÍ¹à¹×éÍËÒäÁ‹¤Ãº¶ŒÇ¹µÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ áÅÐ
¹ÔÊÔµ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨ÐÁÕÀÒÃÐ´ŒÒ¹¡Ô¨¡ÃÃÁáÅÐâ¤Ã§§Ò¹
ÁÒ¡à¡Ô¹ä»¨¹·Ó ãËŒ¢Ò´¤Ø³ÀÒ¾·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ ÍÒ¨ÒÃÂ�
ËÅÒÂ·‹Ò¹àÊ¹ÍÇ‹Ò ÊÔè§Ë¹Öè§·Õè¡ÃÍºÊÀÒÂØâÃ»¤ÇÃ
á¹Ð¹Ó äÇŒã¹¡Ã³Õ¢Í§¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃâ¤Ã§§Ò¹ËÃ×Í
¡Ô¨¡ÃÃÁ ¤×Í äÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁ¨Ó à»š¹µŒÍ§ºÙÃ³Ò¡ÒÃàª‹¹¹Õé 
ã¹·Ø¡ÃÒÂÇÔªÒáµ‹¹Ó ·Ñ¡ÉÐ´ŒÒ¹µ‹Ò§ æ ¨Ò¡ËÅÒÂ æ 
ÇÔªÒÁÒ·Ó â¤Ã§§Ò¹à¾ÕÂ§ªÔé¹à´ÕÂÇä´Œ áÅÐÍÒ¨¨Ðà¡Ố
»ÃÐâÂª¹�ÁÒ¡¡Ç‹Ò ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¡ÒÃ·Õè¡ÃÍºÊÀÒÂØâÃ»
àÊ¹ÍãËŒ¤Ó ¹Ö§¶Ö§ºÃÔº··Ò§ÊÑ§¤ÁÇÑ²¹¸ÃÃÁ áÅÐ
ÃÙŒ Ñ̈¡»ÃÐÂØ¡µ�º·àÃÕÂ¹ãËŒàËÁÒÐÊÁ¡Ñº·ŒÍ§¶Ôè¹¹Ñº
à»š¹á¹Ç·Ò§·Õè¹‹ÒÊ¹ã¨ áµ‹ã¹·Ò§»¯ÔºÑµÔ¶×Íà»š¹
ÀÒÃÐ§Ò¹Ë¹Ñ¡ «Öè§µŒÍ§ãªŒàÇÅÒÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ã¹¡ÒÃ
¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ áÅÐ¢ŒÍàÊ¹ÍÁÕÅÑ¡É³Ðà»š¹
¹ÒÁ¸ÃÃÁÁÒ¡à¡Ô¹ä» ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂÑ§äÁ‹à¤ÂÁÕ¡ÒÃ
ÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃã¹´ŒÒ¹¹Õé ·Ó ãËŒ¼ÙŒÊÍ¹¢Ò´·Ñ¡ÉÐ
áÅÐá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ â´Â



ô. º·ÊÃØ»

10   วารสารสมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแหงประเทศไทย ในพระราชู ปถัมภฯ ฉบับท่ี ๑๒๘ ปท่ี ๓๗ เลม ๒ (ก.ค.–ธ.ค. ๒๕๕๗)

 ã¹»˜¨¨ØºÑ¹ »ÃÐà·È¹Í¡à¢µÀÒ¤¾×é¹ÂØâÃ» 
ÁÕ¤ÇÒÁµ×è¹µÑÇáÅÐÊ¹ã¨·Õè¨Ð¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹
áÅÐ»ÃÑºà¹×éÍËÒÊÒÃÐ¢Í§º·àÃÕÂ¹ãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº
ÊÑ§¤ÁÇÑ²¹¸ÃÃÁ¢Í§áµ‹ÅÐÀÙÁÔÀÒ¤ áÅÐÃÔàÃÔèÁÃÇÁ
¡ÅØ‹Á¡Ñ¹ÊÃŒÒ§á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹áÅÐ

ËÅÑ¡¡ÒÃ¡ÒÃ¤Ó ¹Ö§¶Ö§ºÃÔº··Ò§ÊÑ§¤ÁÇÑ²¹¸ÃÃÁ
à¾×èÍ¨Ñ́ ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§ ¹Ñºà»š¹ÊÒÃÐ
ÊÓ ¤ÑÞ·Õè¼ÙŒÊÍ¹ÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È¤ÇÃ·Ó ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨
ãËŒ´Õ¡‹Í¹·Õè¨Ð»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ¡ÃÍºÁÒµÃ°Ò¹¹Õé â´Â
à©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔè§ÊÓ ËÃÑº»ÃÐà·È·ÕèÍÂÙ‹¹Í¡·ÇÕ»ÂØâÃ» 
 ÊíÒËÃÑº»ÃÐà´ç¹àÃ×èÍ§¡ÒÃàÅ×Í¡ãªŒáººàÃÕÂ¹ 
¤³Ò¨ÒÃÂ�¼ÙŒÊÍ¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊÊ‹Ç¹ãËÞ‹ ÁÑ¡ãªŒ¤Ù‹Á×Í
ÊíÒàÃç¨ÃÙ»¨Ò¡»ÃÐà·È½ÃÑè§àÈÊ â´ÂÁÕ¡ÒÃÃÐºØÃÐ´Ñº
ÀÒÉÒ·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¼ÙŒàÃÕÂ¹ ¤³Ò¨ÒÃÂ�ºÒ§Ê‹Ç¹
àËç¹¤ÇÃ»ÃÑºà¹×éÍ¢Í§º·àÃÕÂ¹ãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº
ºÃÔº··Ò§ÊÑ§¤ÁÇÑ²¹¸ÃÃÁä·Â áÅÐãËŒÁÕÁÔµÔàªÔ§
ÊËÇÑ²¹¸ÃÃÁ (perspective interculturel) ÁÒ¡¢Öé¹ 
à¹×èÍ§¨Ò¡áººàÃÕÂ¹àËÅ‹Ò¹Õé ¹‹Ò¨ÐàËÁÒÐÊíÒËÃÑº
¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹¢Í§¡ÅØ‹Á»ÃÐà·Èã¹·ÇÕ»ÂØâÃ» 
ËÃ×Í¡ÅØ‹Á¼ÙŒãªŒÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊã¹·ÇÕ»áÍ¿ÃÔ¡Ò«Öè§à¤Â
à»š¹ÍÒ³Ò¹Ô¤Á 
 ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¤ÇÒÁàËç¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ·´ÊÍºÇÑ́
ÃÐ Ñ́ºÀÒÉÒµÒÁÁÒµÃ°Ò¹¡ÃÍºÊÀÒÂØâÃ»¹Ñé¹ ̈ Ò¡¡ÒÃ
Ê¹·¹Ò¡Ñº¤³Ò¨ÒÃÂ�¼ÙŒÊÍ¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ·Õèà¤Âà¢ŒÒ
ÃÑº¡ÒÃÍºÃÁà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÊÍºÇÑ´ÃÐ´ÑºÀÒÉÒµÒÁ
ÁÒµÃ°Ò¹¡ÃÍºÊÀÒÂØâÃ» ¼ÙŒÊÍ¹ÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ
Ê‹Ç¹ãËÞ‹ÂÑ§äÁ‹àËç¹¤ÇÒÁ í̈Òà»š¹·Õè̈ Ð¡íÒË¹´ãËŒ¹ÔÊÔµ
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒµŒÍ§à¢ ŒÒÊÍºÇÑ´ÃÐ´Ñºà¾×èÍÊíÒàÃç¨¡ÒÃ
ÈÖ¡ÉÒã¹ÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒµÃÕ ÍÂ‹Ò§äÃ¡çµÒÁ ¤³Ò¨ÒÃÂ�
Ê‹Ç¹ãËÞ‹ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§Ç‹Ò ¼ÙŒ¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ Ñ́º
¹Õé¨ÐÊÒÁÒÃ¶¼‹Ò¹¡ÒÃÊÍºÇÑ´ÃÐ Ñ́ºä´ŒäÁ‹µíèÒ¡Ç‹Ò

ÃÐ´Ñº B1 ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒ¼Ù ŒàÃÕÂ¹à¢ŒÒ·´ÊÍº
ÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å¹Õé¡‹Í¹¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
à»š¹à¾ÕÂ§ÇÔ¸Õ¡ÒÃË¹Öè§·Õè¨ÐÇÑ´ÃÐ´ÑºÀÒÉÒ¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹ 
áÅÐ¹íÒ»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑµÃ·Õèä´ŒÃÑºà»š¹ãºàºÔ¡·Ò§ã¹
¡ÒÃÊÍºªÔ§·Ø¹ËÃ×Í¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµ‹Íã¹¡ÅØ‹Á»ÃÐà·È
¼ÙŒãªŒÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ áµ‹äÁ‹àËç¹´ŒÇÂ¡Ñº¡ÒÃºÑ§¤ÑºãËŒ
·Ø¡¤¹µŒÍ§¼‹Ò¹¡ÒÃ·´ÊÍº à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃà¢ŒÒÊÍº
ÁÕ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ¤‹Í¹¢ŒÒ§ÁÒ¡ â´Âà©¾ÒÐã¹¡Ã³Õ¢Í§
¹ÔÊÔµ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÍÂÙ ‹µ‹Ò§ Ñ̈§ËÇÑ´«Öè§äÁ‹ÁÕÈÙ¹Â�ËÃ×Í
Ê¶ÒºÑ¹·´ÊÍºµŒÍ§àÊÕÂ¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂã¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§à¾ÔèÁ
¨Ò¡¤‹ÒÊÁÑ¤ÃÊÍº´ŒÇÂ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂÑ§ÁÕ»ÃÐà´ç¹
àÃ×èÍ§àÊÃÕÀÒ¾áÅÐÈÑ¡´ÔìÈÃÕ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ´ŒÇÂ ËÒ¡ãªŒ
ÁÒµÃ°Ò¹µ‹Ò§ªÒµÔà¾×èÍÊíÒàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹»ÃÐà·È 
ÍÒ¨ÒÃÂ�ºÒ§Ê‹Ç¹¨Ö§àÊ¹ÍãËŒÊÃŒÒ§ÁÒµÃ°Ò¹à©¾ÒÐ
¡ÅØ‹ÁÃÐ´ÑºÀÙÁÔÀÒ¤ËÃ×Íã¹ÃÐ´ÑºªÒµÔ «Öè§¹Í¡¨Ò¡
¨ÐÊÒÁÒÃ¶Å´¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂãËŒ¡Ñº¼Ù Œà¢ŒÒÊÍºä´ŒáÅŒÇ 
ÂÑ§ÁÕÊ‹Ç¹ãËŒà¡Ố àÍ¡ÃÒª·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ Œ́ÇÂ ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ
¡Ç´ÇÔªÒËÃ×ÍµÔÇà¢ŒÁà¾×èÍãËŒÊÍº¼‹Ò¹ DELF-DALF 
¹Ñé¹ ÍÒ¨ÒÃÂ�Ê‹Ç¹Ë¹Öè§àËç¹Ç‹ÒÁÕ¤ÇÒÁ¨íÒà»š¹ à¾×èÍ
àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁãËŒ¡Ñº¼ÙŒàÃÕÂ¹ áµ‹ËÅÒÂ·‹Ò¹ÁÕ
·ÑÈ¹Ð¤Ñ´¤ŒÒ¹ à¾ÃÒÐ¡ÒÃ¡Ç´ÇÔªÒ¡‹Í¹à¢ŒÒÊÍºÇÑ´
ÃÐ´ÑºÍÒ¨¨ÐÊÐ·ŒÍ¹ãËŒà¡Ô´ÀÒ¾ÅÑ¡É³�ã¹àªÔ§ÅºÇ‹Ò 
ËÅÑ¡ÊÙµÃáÅÐ¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ã¹ÀÒ¤»¡µÔ
¹Ñé¹äÁ‹ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ËÃ×ÍäÁ‹ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÁÒµÃ°Ò¹
¢Í§¡ÃÍºÊÀÒÂØ âÃ»¨Ö§µ ŒÍ§ÊÍ¹àÊÃÔÁËÃ×ÍÁÕ
â¤Ã§¡ÒÃ¾ÔàÈÉà¾×èÍãËŒÊÍº¼‹Ò¹

ÊÃŒÒ§áººàÃÕÂ¹ãËŒàËÁÒÐÊÁ¡ÑººÃÔº·à©¾ÒÐ¢Í§
·ŒÍ§¶Ôè¹ à¾×èÍ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Åã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÀÒÉÒ
µ‹Ò§»ÃÐà·È ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃ·´ÊÍº´ŒÇÂ¢ŒÍÊÍº¡ÅÒ§
ÃÐ´ÑºÀÙÁÔÀÒ¤ à¾×èÍËÅÕ¡àÅÕèÂ§¤ÇÒÁà»š¹ÍÒ³Ò¹Ô¤Á
·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ ã¹¡Ã³Õ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â áÁŒÇ ‹Ò



ºÃÃ³Ò¹Ø¡ÃÁ

Bulletin de l’ATPF, No. 128, année 37 (juillet–décembre 2014)   11

»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹ä´ŒàÅ×Í¡ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉà»š¹ÀÒÉÒ
¡ÅÒ§ã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ áµ‹ã¹¡ÒÃ¨Ñ´»ÃÐªØÁ´ŒÒ¹ÀÒÉÒ
½ÃÑè§àÈÊÃÐ´ÑºÀÙÁÔÀÒ¤¢Í§»ÃÐà·Èµ‹Ò§ æ ã¹·ÇÕ»
àÍàªÕÂ ¤³Ò¨ÒÃÂ�¼ÙŒÊÍ¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊÂÑ§ÁÕ¤ÇÒÁ
à¢ŒÁá¢ç§áÅÐ¾ÃŒÍÁ·Õè¨Ð¾Ñ²¹Òº·ºÒ·¢Í§ÀÒÉÒ
½ÃÑè§àÈÊ ¼ÙŒÇÔ¨ÑÂ¤Ò´ËÇÑ§Ç‹ÒÊÁÒ¤Á¤ÃÙÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ
¢Í§»ÃÐà·Èµ‹Ò§ æ ã¹·ÇÕ»àÍàªÕÂ â´Âà©¾ÒÐ
ÍÂ‹Ò§ÂÔè§ã¹»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹¨ÐÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ Ñ̈´ÊÑÁÁ¹Ò
à¾×èÍ¡íÒË¹´á¹Ç·Ò§·ÕèªÑ´à¨¹ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ Ñ̈´

¡ÔµµÔ¡ÃÃÁ»ÃÐ¡ÒÈ
 §Ò¹ÇÔ̈ ÑÂªÔé¹¹Õéä´ŒÃÑº·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¹Ó àÊ¹Í¼Å§Ò¹
¨Ò¡ÊÓ ¹Ñ¡ÇÑ²¹¸ÃÃÁ Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ½ÃÑè§àÈÊ»ÃÐ¨Ó 
»ÃÐà·Èä·Â áÅÐ¨Ò¡¡Í§·Ø¹¡ÒÃà Ố¹·Ò§ä»àÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ̈ ÑÂ
ã¹µ‹Ò§»ÃÐà·È¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹àÃÈÇÃ à¾×èÍ¹Ó àÊ¹Íº·¤ÇÒÁ

ËÅÑ¡ÊÙµÃÈÔÅ»ÈÒÊµÃºÑ³±Ôµ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõõö ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹àÃÈÇÃ
CONSEIL DE L’EUROPE. 2001. Cadre européen commun de référence pour les langues. 
 Strasbourg : Didier.
Delouis, A. F. 2008. Le CECRL : compte-rendu du débat critique dans l’espace germanophone 
 in Les Langues Modernes : « Le Cadre européen : où en sommes-nous? »
Khruathong, S. 2009. « Est-il possible de mettre la francophilie au service de la création d’une 
 communauté scientifi que francophone dans une université thaïlandaise? » pp. 205–217, 
 in Le français, la francophonie et la francophilie en Asie-Pacifi que, Paris : l’Harmattan.
Lebrun, M. 2002. Théories et méthodes pédagogiques pour enseigner et apprendre : Quelle 
 place pour les TIC dans lʼéducation? De Boeck.
Riba, P. et al. La réforme du DELF et du DALF in le français dans le monde No. 336. p. 26–31.
Rosen, E. 2007. Le point sur le Cadre européen commun de référence pour les langues, CLE 
 international, collection “Didactique des langues étrangères”.
Vandergrift, L. 2006. Nouvelles Perspectives Canadiennes : proposition d’un cadre commun 
 de référence pour les langues pour le Canada. No de catalogue CH4-114/2006F-PDF 
 -ISBN 0-662-72037-7 et la version en ligne : https://www.caslt.org/pdf/Proposition_
 cadre%20commun_reference_langues_pour_le_Canada_PDF_Internet_f.pdf

Sitographie
http://www.francparler.org/dossiers/cecr.htm
http://cle.ens-lsh.fr/1202224078084/0/fi che___article/

¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊã¹ÃÐ´ÑºÀÙÁÔÀÒ¤ 
áÅÐ¤ÇÃ¨ÐáÊÇ§ËÒáÅÐ¡íÒË¹´ÁÒµÃ°Ò¹´ŒÒ¹¡ÒÃ
·´ÊÍºÇÑ́ ÃÐ´ÑºÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·ÈÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ Ê‹Ç¹¡ÒÃ
ÍºÃÁ¼ÙŒÊÍ¹¹Ñé¹ ¤ÇÃà¹Œ¹ÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞ¨Ò¡ÁÒµÃ°Ò¹
·Õèà»š¹ÊÒ¡ÅáÅÐà¹Œ¹ÀÒ¤»¯ÔºÑµÔ¤Çº¤Ù‹¡Ñ¹ä» à¾×èÍãËŒ
à¢ŒÒã¨á¹Ç¤Ô´áÅÐá¹Ç·Ò§´Ñ§¡Å‹ÒÇáÅÐÊÒÁÒÃ¶
¹íÒä»»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒä´ŒÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§µÒÁºÃÔº··Ò§
ÊÑ§¤ÁÇÑ²¹¸ÃÃÁ¢Í§áµ‹ÅÐ·ŒÍ§¶Ôè¹

ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤Í§à¡ÃÊÃÐ Ñ́ºâÅ¡ ¤ÃÑé§·Õè ñó ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õè 
òó–ò÷ ¡Ã¡®Ò¤Á òõõõ ¨Ñ´â´ÂÊÁÒ¾Ñ¹¸�¹Ò¹ÒªÒµÔ 
¤ÃÙ¼ÙŒÊÍ¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ (XIIIe Congrès Mondial de la 

FIPF 2012) ·ÕèàÁ×Í§à´ÍÃ�ºÑ¹ (Durban) »ÃÐà·ÈáÍ¿ÃÔ¡ÒãµŒ 
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 La Thaïlande offre de nombreux sites 
touristiques, historiques, des parcs naturels 
et récréatifs. Selon les statistiques du 
Ministère du Tourisme et des Sports de 
la Thaïlande, (publiées en 2011) 458 292 
Français ont visité le pays en 2010, au 12e 
rang de la liste des touristes internationaux 
en Thaïlande et au 4e rang pour les touristes 
européens après le Royaume-Uni, l’Allemagne 
et la Russie. 
 En ce qui concerne le voyage, la 
destination et la préparation, les informations 
touristiques sont indispensables. Certains 
touristes consultent les sites d’Internet, 
d’autres s’informent à l’aide des guides 
touristiques, des récits de voyage ou des 
magazines touristiques. Le langage utilisé 
dans ces sources joue un rôle important dans 
la représentation d’un pays inconnu, et surtout 
dans celle du monde non-occidental. Les 
Occidentaux font souvent un récit dans un 
style particulier. Le discours touristique a 
évidemment une infl uence sur la perception 
que les lecteurs occidentaux ont d’un monde 
inconnu.
 Au cours des contacts divers que j’ai 
eus avec des Français, les questions que l’on 
me posait sur la Thaïlande étaient souvent 
stéréotypées : « Est-ce que vous aimez la 
cuisine épicée (ou pimentée)? », « Est-ce que 

* Professeur assistant, Section de français, Département des Langues Occidentales et de la Linguistique, 
Facultés des sciences humaines et sociales, université de Mahasarakham

vous avez des éléphants chez vous? » ou 
« Est-ce que vous mangez du chien et des 
insectes? ». 
 La plupart des Thaïlandais sont surpris 
par ces questions. Elles ont pour origine 
la représentation de la Thaïlande dans la 
perception et des stéréotypes qui sont 
transmis soit travers les textes, soit travers les 
images dans les produits touristiques comme 
la brochure, le guide touristique, le récit de 
voyage, les sites d’Internet ou le documentaire 
télévisé, etc. 
 Les  é tudes  sur  les  thèmes de 
représentation, de stéréotypes et d’images 
des lieux touristiques à travers les textes 
touristiques émanent des disciplines diverses 
: tourisme, média, sociologie et linguistique. 
En ce qui concerne le champ linguistique, 
plusieurs chercheurs ont fait des études sur 
l’image et la représentation des pays dits 
touristiques, par exemple Margarito (2000), 
Raboul-Touré (2000) et Vestito (2006) étudient 
les stéréotypes et la représentation de l’Italie 
travers les choix grammaticaux et lexicaux 
dans les guides touristiques. De plus, en ce 
qui concerne les stéréotypes sur Chypre, 
Margarito (2004) travaille sur les stéréotypes 
en faisant une analyse lexicale et rhétorique 
tandis que Pahud (2004) s’occupe de 
l’analyse sémiolinguistique des stéréotypes de 

Stéréotype sur les Thaïlandais dans deux guides touristiques sur la 
Thaïlande : études de quelques marqueurs linguistiques

Theera ROUNGTHEERA*
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genres présents dans le discours publicitaire. 
Quant à Ip (2008), elle examine la 
représentation de Hong Kong en analysant 
les éléments linguistiques et visuels dans la 
brochure touristique. Enfi n, Wansen-Kaseva 
(2008) fait une recherche sur la nature 
des textes touristiques et la formation des 
stéréotypes en utilisant comme le corpus les 
divers textes touristiques comportant les 
guides, les brochures et les articles sur la 
Finlande. 

 Dans le champ linguistique, le stéréotype 
est d’origine des travaux du philosophe 
américain Putnam. Pour lui, le stéréotype est 
« une idée conventionnelle, associée à un mot 
dans une culture donnée. […] Elle est une 
partie de la signification, qui répond à 
l’ opinion courante associée au mot. » (Putnam, 
1990 cité dans Amossy et Pierrot, 2011, 89) 
 Le stéréotype est caractérisé par la 
réduction simplifi catrice, la répétition dans 
la durée, la production dans un espace 
collectif et le jugement hâtif (Frank, 2000, 
18–21). Dans certains cas, le stéréotype peut 
être parfois confondu avec la représentation 
parce qu’ils mettent en rapporte la vision 
d’un objet donné avec l’appartenance 
socioculturelle du sujet. Pourtant, le stéréotype 
a tendance à être une notion plutôt péjorative 
(Amossy et Pierrot, 2011, 52). Dans le texte 
touristique, selon Wansen-Kaseva (2008, 29), 
il semble que le stéréotype peut être 
appréhendé comme péjoratif dans deux sens ; 
soit on s’en sert pour former des idées 
dévalorisantes et négatives de l’Autre (par 
exemple les Thaïlandais sont passés maître 
dans l’art de reproduire.), soit on le perçoit 
dévalorisant parce qu’il est vraiment simpliste 
(par exemple, le durian (fruit) est très prisé 

 Pourtant, selon la revue de la littérature, 
aucune recherche n’a été réalisée au sujet 
du stéréotype sur les Thaïlandais ou la 
Thaïlande. Nous avons donc choisi d’étudier 
les caractéristiques textuelles qui contribuent 
à la formation des stéréotypes sur les 
Thaïlandais à travers deux textes des guides 
touristiques français : Le guide du routard 
Thaïlande (2012) et Guide Évasion Thaïlande 
(2011). 

par les Thaïs – certainement pas tous les 
Thaïs). Nous supposons que les stéréotypes 
ne sont pas seulement diffusés de manière 
négative mais aussi positive comme constate 
Putnam que le stéréotype sert à signifier 
expressément les idées conventionnelles 
qu’elles soient neutres, négatives ou positives 
(Putnam, 1975, cité dans Wansen-Kaseva, 
2008, 30)
 Or la théorie de la sémantique prototype 
paraît proche de celle du stéréotype de 
Putnam, ils contiennent les données 
sémantiques les plus saillantes des catégories 
conceptuelles du langage naturel (Geeraerts, 
1985, cité dans Amossy et Pierrot, 2011, 93). 
La différence est que le prototype s’intéresse 
à la catégorisation et à l’organisation des 
catégories sémantique tandis que le stéréotype 
s’occupe de l’organisation sociale de 
communication en décrivant les conventions 
sociales. Ici, nous ne nous intéressons pas à 
la sémantique prototype parce que trouver le 
meilleur exemplaire des Thaïlandais ou à 
catégoriser les Thaïlandais n’est pas notre 
objectif.
 Quant aux textes touristiques, chaque 
rédacteur parle sur la destination de la même 
chose – les mêmes histoires, les mêmes 
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cultures, les mêmes sociétés, on peut 
considérer que le texte touristique est un 
discours dont les produits (les guides, les 
articles, les brochures, etc.) font circuler les 
même idées stéréotypiques sous formes 
stéréotypées, parfois reformulées par le 
rédacteur, parfois empruntées à d’autre 
produits (Wansen-Kaseva, 2008, 25). En ce 
qui concerne les études linguistiques sur les 
stéréotypes, il y a plusieurs procédés de 
stéréotypisation dans les guides touristiques 
et les récits de voyage. 
 D’abord, selon Margarito (2000, 2004), 
il s’agit de deux dominantes : la dominante 
redondance et la dominance association et 
redondance. La dominante redondance 
concerne la citation au niveau phrastique et 
textuel. Elle remarque aussi que les guides 
utilisent souvent des citations aux domaines 
littéraires et des beaux arts. Quant à la 
dominante la dominance association et 
redondance, cela concerne les clichés
d’appellation (« un Versailles italien », « Venise, 
la plus belle ville du monde ») et les 
comparaisons (« dans les rues de Gêne « 
odeur du large » comme à Marseille », « 
Capri suggérant Saint-Tropez, ou un décor 
du Châtelet ».
 D’après Reboul-Touré (2000, 159–160) 
qui analyse les guides touristiques sur l’Italie, 
Italien en tant que nom, se défi nit comme : 
« celui qui est né en Italie, qui y vit qui en 
est citoyen ou qui est originaire de ce pays. » 
Avec SN « les Italiens », il s’agit de l’emploi 
générique englobant tous les êtres parce que 

 Comme ce travail a pour but de 
proposer quelques comparaisons de certains 
stéréotypes dans les guides touristiques 
français, le corpus se compose de deux guides 

tous les individus sont pris en considération 
comme caractéristique d’un groupe. Elle 
étudie en outre les faits stéréotypiques passant 
par la surcharge sémantique de l’adjectif 
relationnel italien et par la mise à distance du 
stéréotype.
 Quant à Magri-Mourgues (2005) 
propose trois paramètres constants de la 
phrase générique. D’abord, l’emploi d’un 
article défi ni sans première mention du nom 
en question peut présumer que le lecteur 
peut identifi er l’entité à laquelle il réfère. 
Deuxièmement, les phrases génériques 
emploient des « tiroirs verbaux qui suspendent 
l’inscription du procès dans une temporalité 
repérable», particulièrement le présent de 
l’indicatif de valeur gnomique. Enfin, la 
présence des marqueurs de généralité comme 
le pronom indéfi ni tous et les syntagmes 
adverbiaux en général, toujours peuvent 
servir le processus de généralisation.
 Enfi n, Wansen-Kaseva (2008) examine 
la stéréotypisation des Finlandais dans 
les guides, les brochures et les articles 
touristiques. Elle propose trois procédés 
de formation de stéréotypes : énoncés 
génériques, citations et témoins (les proverbes 
sur les Finlandais et les personnages et paroles 
modèles) et descriptions défi nies. Pour elle, 
la représentation des Finlandais forme des 
stéréotypes à deux niveaux : un discours 
stéréotypé en soi et le stéréotype national. 
 Notre travail sur les procédés de 
stéréotypisation est largement correspondant 
aux travaux mentionnés ci-dessus. 

touristiques de types différents dans la maison 
d’édition Hachette qui a gagné des parts de 
marché des éditeurs de guides touristiques en 
France avec 38.2% (PIPAME, 2011, 90). 
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Parmi les guides touristiques de l’éditeur 
Hachette Tourisme, nous avons sélectionné 
Le guide du routard Thaïlande (2012) et 
Guide Évasion Thaïlande (2011) selon deux 
raisons principales. D’une part, ces deux 
guides se distinguent selon le critère de 
Reboul-Touré (2000, 157). Le guide du 
routard Thaïlande est sélectionné en tant 
que type de guides riches en texte et Guide 
Évasion Thaïlande pour le type de guides 
riches en images. D’autre part, il s’agit de 

 Dans cette étude, nous mettons un 
accent sur la représentation ou un ensemble 
d’idées générales sur un peuple et aux 

l’objectif. Le Guide du routard est le plus 
célèbre guide touristique français depuis 1973 
(http://www.routard.com) qui propose toutes 
les informations dont les lecteurs-voyageurs 
ont besoin pour découvrir le pays par 
eux-mêmes tandis que Le Guide Évasion 
propose un nouveau style de guide, notamment 
pour les courts séjours. Avec ces deux guides, 
nous pourrons mieux identifier certains 
procédés de stéréotype sur les Thaïlandais 
dans les guides français.

Thaïlande, qui y vit, qui en est citoyen ou qui 
est originaire de ce pays. » (la défi nition 
adaptée de la défi nition « Italiens » selon 
Reboul-Touré 2000, 159) et l’adjectif 
« thaïlandais » ou « thaïs », y compris d’autres 
termes renvoyant à un peuple thaïlandais.

procédés par lesquels se forme cette 
représentation. Nous trouvons quatre moyens 
d’exprimer les stéréotypes sur les Thaïlandais.

 Quant à la limitation du corpus, nous 
nous intéressons aux stéréotypes sur les 
Thaïlandais, nous n’étudions donc que les 
articles concernant le peuple, la culture et la 
société des Thaïlandais. Nous prenons en 
compte seulement le nom « Thaïlandais » ou 
« Thaïs » qui signifi e « celui qui est né en 

source : http://guidedevoyage.fr/ 
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