CURRICULUM VITAE
Anne CROLL
Née le 06 avril1964 à Suresnes (92)
28 rue Fontaine de Barbin
44000 Nantes
Maître de Conférences en Sciences du langage à l’Université de Nantes, membre du laboratoire le
LLING : UMR 6310, Université de Nantes / CNRS
Adresse professionnelle : Université de Nantes, UFR Lettres et langage, département de Sciences du
langage, chemin la Censive du Tertre - BP 81227, 44312 Nantes cedex 3
tél. 06 64 85 53 27
anne.croll@univ-nantes.fr

I/ Formation et parcours professionnel
1999 - 2017 : Maître de conférences, Département Sciences du Langage, Université de Nantes
1996 - 1999 : PRAG Université de Paris X Nanterre, Département sciences du langage
1995-1996 : Professeur agrégée au Collège et Lycée Jean Macé, Villeurbanne
1995 : Qualification au CNU 7ème section, 9ème section, 71ème section
1994 - 1995 : ATER Université Louis Lumière Lyon II - Institut de la communication
1994 : Thèse de Doctorat La construction du sens dans le dialogue, propositions théoriques et
méthodologiques, dir. P. Charaudeau, Université de Paris XIII, Mention très honorable, Félicitations.
Jury : Claude Chabrol, Jacques Cosnier, Daniel Coste.
1993 : Ecole d’été de l’ARC : organisée par l’Association pour la Recherche Cognitive, le PRC Communication
homme-machine et la formation permanente du CNRS (J. Caelen, M.Denis, J. Stewart, A. Tiberghien)
1992- 1994 : ATER Paris XIII - Département sciences du langage.
1989 - 1992 : Allocataire Monitrice Normalienne Université de Paris XIII : Département sciences du langage.
1989 : DEA Sciences du langage L’interaction verbale. Etude d’un cas, La Requête, dir. P. Charaudeau,
Mention Très Bien, Université de Paris XIII
1989 : stage d’été de Français Langue Etrangère du Centre de Recherche pour l’Enseignement et la Diffusion
du Français (le CREDIF), Université de La Rochelle
1988 : Agrégation de Lettres Modernes
1986-1987 : Maîtrise de sémiotique. Le savant et sa passion, Etude sémiotique de la l’aﬀaire Galilée dans la
correspondance de Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, 1580-1630, dir. Daniel Ménager et Anne Hénault,
Mention Très Bien, Université de Paris X

1985 : Licence Lettres modernes, Université de Paris X
1985 - 1989 : Elève ENS Fontenay Saint Cloud
1983 - 1985 : Classe préparatoire Lycée Henri IV, Paris
1982-1983 : Classe préparatoire Lycée E. Herriot Lyon
1982 : Baccalauréat série littéraire, lycée Triboulet, Romans sur Isère (26)

II/ Enseignement
Université de Nantes
1.1 Formation initiale

- cours d’Agrégation et de Capes Lettres modernes en grammaire et stylistique
- initiation à la linguistique L1
- analyse conversationnelle et interactions verbales L2
- compétence pragmatique L3
- sociolinguistique L3
- discours M1 et M2
- sémiotique M1 et M2
- théorie et pratiques textuelles : FLE
- analyse des conversations : DEA didactique et langues (UFR Langues)
1.2 Formation continue : DUEF : initiation à la linguistique
1.3 Cours à l’école d’orthophonie de Nantes : CFUO

- sociolinguistique,
- pragmatique
- applications aux pathologies
- étude de données et apprentissage du mémoire, « vers l’écrit d’observation », collaboration avec H. Colun.

Université de Paris X - département de linguistique

- méthodes en syntaxe : L1
- Phonétique Phonologie : L1
- lexicologie : L1
- Sémiotique : l’album pour enfant : M1

- ateliers d’écriture : la critique de cinéma : Département arts du spectacle

Université de Lyon II - Institut de la communication

- techniques d’expression
- épistémologie
- analyse de l’image
- analyse des médias

Université de Paris XIII

- ateliers d’écriture (Département de Lettres modernes)
- les interactions verbales (Département de psychologie)
- Méthodologie du mémoire (Département de linguistique, DEA sciences du langage)

III/ Activités de recherche

3.1 Expertise :
comité scientifique de sélection pour les colloques de l’Unadreo
comité scientifique d’évaluation pour la revue Glossa

3.2 Conduite de programmes : Action spécifique sur le récit
3.3 Laboratoires
Membre du LLING : UMR 6310

3.4 Appartenances
membre de l’Association Parole Bégaiement,
membre de L’unadreo,
membre de l’Association Française de Sémiotique l’AFS

3.5 Thèmes de recherche - mots-clés
pragmatique du discours, analyse conversationnelle, sémiotique, troubles du langage, bégaiement, linguistique
de l’oral

3.6 Encadrement et directions de travaux de recherche

- Direction de mémoires de Maîtrise de Français Langue Etrangère
2004 : M. Person, B. Pierre « Analyse conversationnelle d’une situation didactique »
2004 : P. Mourrat « séquences didactiques standard et séquences communicatives : quelles conséquences
conversationnelles en classe de fle »

- Direction de mémoires de DEA de FLE
2005 : M. Person « variation des situations de communication en classe de langue et en classe de
maternelle : enjeux communicatifs »

- Direction de mémoires de Master Sciences du langage (SDL) : Maîtrise / M1
2005 : N. Pilet : « analyse sémio-linguistique d’un dispositif de formation pour adultes en elearning »
2006 : B. Boucard, : « l’explication dans les conversations en classe de maternelle »
2006 : I. Strohe « la scène de ménage, analyse interactionnelle d’un film français »
2007 : M. Picard, « analyse sémiolinguistique d’une plateforme de e-learning
2007 : M. Goupil « La question dans le questionnaire et l’entretien marketing »,
2008 : M. Churin « musicalité et rythme dans l’album pour enfants, Approche rhétorique, linguistique et
sémiotique »
2012 : J. Angot « Règles de politesse et culture : une approche à l’interface de la pragmatique et de la
sociolinguistique. Etude comparative des rituels de politesse en français et en sud-coréen : l’exemple d’une
situation commerciale »

- Direction de mémoires de Master Sciences du langage DEA/ M2
2003 : E. Lebourg, « L’analyse conversationnelle de l’émotion dans l’interaction patient /
médecin dans une institution psychiatrique : une théorie objective ? »
2008 : co-direction avec J-P Angoujard, B. Boucard, « Le stigmate devant la justice »
2013 - 2014 : J. Angot, les interactions verbales en sud coréen et en français

- Direction de Mémoires de Diplômes d’orthophonie
2004 : F. Mars : « Etude de la dynamique conversationnelle d’un groupe-conte en
orthophonie »
2004 : I. Cozien : « Troubles pragmatiques et discursifs dans la dysphasie : le cas du récit »
2006 : H. Audren « Les histoires co-inventées ».
2008 : K. Jaguin : « Pertinence de l’utilisation d’un outil linguistique pour l’évaluation de
troubles pragmatiques chez l’enfant lors d’un échange conversationnel : étude de cas d’un
enfant présentant une dysharmonie psychotique et des troubles autistiques »
2008 : G. Deniaud « L’utilisation de l’outil vidéo dans la prise en charge orthophonique du
bégaiement : analyse multi-modale d’enregistrements et ressentis des patients ».
2008 : A. Le Breton « L’observation en orthophonie : étude comparative de deux modes
d’observation dans le cadre d’un atelier conte »
2013 : co-direction : avec A. Witko, Université Claude Bernard, Lyon I - ISTR : S. Raymond,
« L’évaluation des compétences pragmatiques chez un adulte bègue : incidence du thème et
activités de réparation dans des tâches de description et de conversation »
2014 : C. Rajalu « Etude des habiletés pragmatiques chez des enfants présentant une
symptomatologie bègue : approche théorique, descriptive et thérapeutique »
2016 : G. Cordier & C. Mazoyer, « Pertinence de l’utilisation d’un test orthophonique pour
mettre en évidence le profil pragmatique de langage élaboré des adolescents et adultes avec
un Trouble du spectre autistique sans Déficience intellectuelle »
2016 : C. Gouon, « Etude de l’impact d’une prise en charge de groupe type PACE sur les
capacités de communication de patients traumatisés crâniens graves : usage comparé
d’épreuves de bilans et d’analyses de corpus conversationnels »
2016 : A. Gréau etC. Morvan, « Présentation de l’Outil d’Analyse des Interactions (OAI) pour
les enfants à haut potentiel intellectuel adapté du support Ortolan (2012) et utilisation après
de trois enfants à haut potentiel intellectuel pendant leur séance d’orthophonie »

en préparation pour 2017-2018 :
A Lyon : deux mémoires sur :
- les locuteurs ayant la maladie d’Alzheimer en co-direction avec T. Rousseau,

- les locuteurs bègues

- Nombreux jury d’orthophonie dont :

2012 : C. Ortolan, « Elaboration d’une grille d’observation clinique des interactions entre une
personne cérébro-lésée et son partenaire privilégié », direction : H. Colun
2012 : E. Jarnoux, « Le bégaiement intériorisé : profils de patients et échelle d’évaluation de
l’évitement des situations », Direction A-M Simon et jury : H. Vidal-Giraud.
2014 : J.Delacou, « Pertinence de l’analyse conversationnelle dans la prise en charge du
bégaiement du jeune enfant : étude de cas », Dir. Marie Bernard.
2014 : A. Cormier-Laisné & M-P Dupuis Bolloré, « Approfondissement d’un support d’observation
clinique des interactions en vue d’une utilisation auprès d’adultes cérébro-lésés droits et leur
partenaire privilégié de conversation. Etude de cas », Dir. H. Colun et jury : J. Terpereau et J.
Coffinières.

- Co-encadrement de Thèses : thèse en cours depuis 2015 : J. Angot : co-encadrement de
Doctorat en co-direction avec C. Collin

- Membre d’un Jury de Thèse

IV/ Responsabilités administratives
2015 : membre du comité de sélection de l’université de Rouen : recrutement du directeur de l’école d’
orthophonie de Rouen
2007-2008 : membre de la commission de spécialiste de l’Université de Nantes 7ème section
2004-2006 : vice-présidente de la commission de spécialiste de l’Université de Nantes 7ème section
2005-2006 : membre remplaçante de la Commission de Spécialiste de l’université de Tours 7ème section
2001-2004 : membre de la commission de spécialiste de l’Université de Nantes 7ème section
membre du comité pédagogique du Centre de Formation Universitaire en Orthophonie
depuis 2002 : membre du conseil scientifique de l’UFR Lettres et langage
depuis 2004 : correspondante des Relations internationales pour le département de sciences du langage
depuis 2004 : chargée des relations Lycée - Université et de l’opération université à l’essai pour le département
de sciences du langage
depuis 2000 : organisation des Journées Portes Ouvertes
depuis 200 : Jury de baccalauréat très régulièrement

V/ Publications : récapitulatif chronologique
LISTE DES PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES
Anne Croll

1.1 Thèse soutenue

1994 : thèse de doctorat : La construction du sens dans le dialogue, Propositions théoriques et
méthodologiques, Université de PARIS XIII, Mention très honorable, avec Félicitations du Jury.
1.2 Chapitres d’ouvrages scientifiques

1991 : Chapitres d’ouvrage : In Charaudeau P. (ed.). Apostrophes. Les débats culturels à la
télévision, Didier érudition, Paris.
- Croll, A. et Gormati, Y : « La construction du rituel : le jeu de régulation de la
parole », pp. 40-49,
- Croll, A. « La dynamique des échanges. Les modes de participation », pp. 67-92,
- Croll, A. « Le point de vue du verbal », pp. 171-175,
- Charaudeau, P. Croll, A. et Gormati, Y, « Les outils de l’analyse du verbal », pp.
233-266.
2001 : Chapitres d’ouvrage In Charaudeau P., Lochard G., Soulages J-C., Fernandez M., Croll A.,
La télévision et la guerre. Déformation ou construction de la réalité ? Le conflit en Bosnie
(1990-1994), Ina-De Boeck, Bruxelles. Chapitres :
- Croll, A. : « Juin 1991 : Chronique d’une guerre annoncée", pp. 48-57,
- Croll, A. : Juin 1992 : Le conflit absent », pp. 62-71.

2008 : Chapitre d’ouvrage In Charaudeau,P. (ed.) La médiatisation de la science. Clonage, OGM,
Manipulations génétiques , Bruxelles, De Boeck-Ina:
Croll, A. : « Le traitement du clonage dans le journal Le Monde », pp. 63-88.
1.3 Articles dans des revues (inter)-nationales à comité de lecture
1991 : Article : « La requête, sémantique des mots et des discours », Langage et société n°56,
Maison des sciences de l’homme, Paris.
1993 : Article : « la construction de l’information dans les conversations médiatiques », Psychologie
française, Débats médiatiques : stratégies à oublier ? numéro dirigé par Claude Chabrol, Tome 38-2,
pp. 125-143, Dunod, Paris.

1995 : article et coordination de revue : « Présentation » et « Le refus médiatisé : un acte de
construction du politique ? », Mots les langages du politique, Dire non en politique, N° 45,
coordonné par Croll, A., Fiala, P., Achard, P., Presses de Sciences Po, Paris.
1996 : a) article : mars : « La parole de l’exclusion, une parole à entendre », Mots les langages du
politique, n° 46, Presses de Sciences Po, Paris.

1998, a) : article et coordination de revue : « Présentation » et « Auschwitz à la télévision :
stéréotypes ou métaphore ? », Mots les langages du politique, La Shoah, silence … et voix, n° 56,
numéro coordonné par Croll A., et Wieviorka A., article pp. 121-130, Presses de Sciences Po,
Paris.
1998 : b) article : Croll, A. et Ould Tayeb N. : « Presse gouvernementale et presse dite «
indépendante » en Algérie : quelles différences ? », Mots les langages du politique N° 57, Algérie
en crise entre violence et identité, Presses de sciences Po. Paris.
2010 a) : Article : « La compétence conversationnelle en classe de maternelle : outils d'évaluation
linguistique », Psychologie de l'interaction, numéro coordonné par Auriac-Slusarczyk, E.,
L’Harmattan, 2010, pp. 29-65., revue avec comité de lecture

1.4 Conférence invitée dans un congrès international à l’invitation du comité d’organisation

2010 c) : Communication invitée : « Le bégaiement démasqué : point de vue sémiotique sur la
création d'une pièce de théâtre par des personnes bègues ». Sémiotique : le sens, le sensible, le réel,
Colloque International, Abbaye de Royaumont., France. Résumé publié.
2012 : Communication invitée avec actes : « Complexité des règles de discours : la culture d'origine
a-t-elle un impact sur le discours des personnes bègues bilingues ? », XIIèmes rencontres
d’orthophonie, In Peggy Gatignol & Sylvia Topouzkhanian. Bilinguisme et biculture : nouveaux
défis ?, OrthoEditions, Isbergues, pp.77-114.

1.5 Communications à un colloque (inter-)national avec actes

1996 b) : communication avec actes publiés : « Le questionnement dans l’interview radiophonique :
inférences et stéréotypes », Le questionnement social, Colloque 16-17 mars 1995, Cahiers de
linguistique sociale, n° 28/29, Université de Rouen.
1997 : communication avec actes publiés : « la co-construction thématique dans un dialogue
télévisuel », Croll, A et Claquin F., Dialoganalyse V, proceedings of the 5th Conférence Paris 1994,
Max Niemeyer Verlag, Tübingen.

2005 : b) : communication avec actes publiés : « Arabes et kabyles : un imaginaire polémique ? »,
Le conflit, MSH, Journée de la maison des sciences de l’homme Ange Guépin, mai 2004,
L’Harmattan.
2005 : d) : communication avec actes : Croll A. et Collin C. : « L’espace inter-psychique de
l’interprétation, une approche sémio-linguistique ». Colloque de Paris Sémio 2005 « les aventures
de l’interprétation », Publication des actes en ligne.
2005 : e) : communication avec actes publiés : « Emotion et lien social dans la conversation : la
place de l’observateur », Journée de la maison des sciences de l’homme Ange Guépin 2003,
Séminaire Le lien social, MSH, L’Harmattan.

2009 : communication avec actes publiée en ligne : « Echanges oraux à l’école maternelle », L’oral
: de la maternelle au collège. 14ème journée scientifique de la Cellule de Recherche en
Linguistique en partenariat avec l’IUFM de Paris, 10 octobre 2008, publication coordonnée par C.
Martinot.

2010 d) : Communication avec actes : « De l'utilité des groupes de self-help dans la thérapie du
bégaiement », Xèmes rencontres d’orthophonie, Paris, In Le langage oral : données actuelles et
perspectives en orthophonie, sous la direction de Rousseau, T., et Valette-Fruhinsholz F,
OrthoEditions, Isbergues, pp.111-128.

2014 : communication avec actes : « Formes et identités du sujet bégayant », Colloque de
l’Université de Rouen (ERIAC, juin 2008), In Besnault-Levita Anne, Depraz Natalie, Wintermeyer
Rolf , Construire le sujet, éditions Lambert Lucas, Limoges.
2017 : communication avec actes à paraître : « Formes et structures dans le bégaiement », Congrès
international de l’Association française de sémiotique, sous le patronage de l’Unesco, Greimas
aujourd’hui, l’avenir de la structure, Paris, 30 mai- 2 juin 2017.
2017 : communication avec actes à paraître en ligne, Actes du Colloque International de
Royaumont, Sémiotique : le sens, le sensible, le réel, Abbaye de Royaumont, France : « Sémiotique
et thérapeutique dans les troubles du langage : le cas du bégaiement », site de l’Association
Française de sémiotique (AFS).

1.6 Communications sans actes

2004 : communication : « La compétence conversationnelle à l’école maternelle », Colloque
Acquisitions du langage : quelles applications / implications sur le terrain ?, 17-18 septembre 2004,
organisé par l’équipe « Interface Grammaire, Sémantique et Discours », ATILF, Université Nancy 2.
Résumé publié.

2004 : communication : Ferré, G., C. Collin, A. Croll et A. Mettouchi, (2004), ‘Mimetism in oral
interactions’, International Conference on Language, Culture and Mind: Integrating perspectives
and methodologies in the study of language, 18-20 July 2004, University of Plymouth, UK
2005 : c) : communication : « La réparation interprétative d'un échec communicationnel »,
Université de Bruxelles, Colloque « Représentation du sens linguistique III », résumé publié.
2007 : communication : « Sémiotique du bégaiement, à l’interface des pathologies du langage, de la
linguistique et de la rhétorique », Colloque organisé par l’Association Française de Sémiotique,
« Sémiotique : les interfaces disciplinaires, des théories aux pratiques professionnelles », Sémio
2007, résumé publié.
2010 b) : Communication : « La construction de l’échange conversationnel à l’école maternelle. Jeu
et enjeu: construire un espace pour un common ground", Journée de la maison des sciences de
l’homme Journées Guépin 2007 - L’Échange, 21 mai 2007 - 22 mai 2007, sous la direction de John
Tolan.
1.7 Communication par affiche dans un congrès (inter)-national
2005 : a) : communication affichée : Croll A. et Collin C. : « Reformulation, répétition,
représentation dans les interactions adultes enfants en classe de maternelle », Colloque international
« Répétitions, Reprises et Reformulations : quels usages dans les interactions verbales ? », RRR,
Colloque organisé par le groupe Pergame, Université René Descartes - Paris V., Avril 2005, Paris.
1.8 Autres publications
2016 : communication affichée : « Structuration et déstructuration dans le bégaiement », Journée
anniversaire de l’umérisation du LLING UMR 6310, CNRS / Université de Nantes.

1.9 Article de vulgarisation

1992 : Article : « Des questions sur les genres et les supports », Médiascope, n°1, pp. 29-34, CRDP
de Versailles.

1.10 Coordination de numéro spécial de revues avec une Présentation
1995 : coordination de revue : « Présentation » , Mots les langages du politique, Dire non en
politique, N° 45, numéro coordonné par Croll, A., Fiala, P., Achard, P., Presses de Sciences Po,
Paris.
1998 a) : coordination de revue : « Présentation », Mots les langages du politique, La Shoah,
silence … et voix, n° 56, numéro coordonné par Croll A., et Wieviorka A., Presses de Sciences Po,
Paris.

