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Présentation 

 

La revue ‘’Centrifuge ’’ est née à l’initiative d’un collectif d’enseignants du département des 

langues étrangères au centre universitaire ‘’ Salhi Ahmed ‘’ de Nâama. C’est une revue 

scientifique biannuelle gratuite à comité de lecture. Elle comprend un comité de rédaction et 

d’évaluation qui se conforme aux normes internationales. La revue suit les règles déontologiques 

relatives à l’édition scientifique et applique la confidentialité aux procédures d'évaluation (Cf. 

Instuctions aux auteurs, guide pour les auteurs). Sa vocation pluridisciplinaire (didactique, 

sciences du langage et science des textes littéraires) lui confère de s’orienter vers un vaste lectorat 

(langues française, anglaise et arabe) de chercheurs spécialistes, de jeunes chercheurs, de 

professionnels de l’éducation et de la formation et d’étudiants. La revue a pour objectif de publier 

des recherches scientifiques originales. Elle se veut d’être un lieu de confrontation 

pluridisciplinaire et de débats théoriques visant à renforcer la connaissance dans sa globalité, de 

valoriser la rénovation théorique des contenus d’enseignement et l’innovation pédagogique, de 

vulgariser la diffusion des connaissances et d’assumer la communication entre les chercheurs. 

Le titre de la revue fait référence au concept Centrifuge qui traduit la tendance à s’éloigner d’un 

point central et s’inscrire dans une dynamique de diffusion, d’élargissement et d’innovation tout 

en s’opposant à toute forme d’inertie. 
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 تقديم
 

من قسم اللغات األجنبية  األساتذة" بمبادرة من مجموعة من Centrifugeنشأت مجلة "

المركز الجامعي "صالحي أحمد" بالنعامة. مجلة علمية مجانية نصف سنوية تتم مراجعتها ب

من قبل األقران وتضم لجنة تحرير ومراجعة تتوافق مع المعايير الدولية. تتبع المجلة القواعد 

لمؤلفين لم )انظر تعليمات وياألخالقية المتعلقة بالنشر العلمي وتطبق السرية على إجراءات التق

وعلوم اللغة وعلوم النصوص  تعليمية اللغات وصات )متعددة التخصّ  المجلّة، دليل المؤلفين(. 

)الفرنسية واإلنجليزية  في مختلف اللغات من القراء عريضجمهور ل و هي موّجهةاألدبية( 

و تكوين الباحثين المتخصصين والباحثين الشباب والمتخصصين في التعليم  ووالعربية( 

تكوين إلى  وهي ترقئ  تهدف المجلة إلى نشر البحوث العلمية األصلية والطالب. كّونينمال

متعددة التخصصات والمناقشات النظرية التي تهدف إلى تعزيز المعرفة في  للحوارات فضاء

على أساس التجديد النظري لمحتوى  الكفاءات رقيةت ومجملها من خالل الكتابات الجامعية 

 التدريس واالبتكار التربوي وتعميم نشر المعرفة وربط االتصال بين الباحثين.

مركزية مركزي الذي يعكس الميل إلى االبتعاد عن نقطة يشير عنوان المجلة إلى مفهوم الطرد ال

 التعطيل.الخمول و أشكال  كلّ ديناميكية النشر والتوسع واالبتكار مع معارضة  و يدخل في

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



V 

 

Presentation 

 
Centrifuge" journal was born on the initiative of a group of professors from the Department of 

Foreign Languages at the Salhi Ahmed University Centre in Nâama. It is a free-access, peer-

reviewed biannual scientific journal. It has an editorial and evaluation committee, which conforms 

to international standards. The journal follows the deontological rules relating to scientific 

publishing and applies confidentiality to the evaluation procedures (Cf. Instructions to authors, 

guide for authors). Its multidisciplinary vocation (didactics, language sciences and the science of 

literary texts) means that it is aimed at a wide readership (French, English and Arabic languages) 

of specialist researchers, young researchers, education and training professionals and students. 

The journal aims to publish original scientific research. It is intended to be a place for 

multidisciplinary confrontation and theoretical debates aimed at strengthening knowledge as a 

whole, to enhance the theoretical renewal of teaching content and pedagogical innovation, to 

popularise the dissemination of knowledge and to ensure communication between researchers. 

The title of the journal refers to the Centrifuge concept, which reflects the tendency to move away 

from a central point and become part of a dynamic of diffusion, enlargement and innovation, while 

opposing any form of inertia. 
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épistémiques dans le discours de la presse écrite 

 

The pragmatic function of  the épistémic modality in the 

discourse of the written press 
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Résumé:   

L’objectif de cet article est d’identifier les fonctions pramatiques de la 

modalité épistémique dans le discours de la presse écrite. En d’autres termes, 

il s’agit de voir d’effet strategique que jouent ces modalité épistémiques dans 

les articles que nous avons analysés et qui constituent notre corpus et ce en 

vue d’illustrer les deux fonction assumées par les modalisatuers épistémiques 

en l’occurrence, la fonction contenu et la fonction interpersonnelle 

(persuasive)  

Mots clés : modalité- modalisateurs- épistémicité- fonction contenu- fonction 

interpersonnelle. 

Abstract :  

The objective of this article is to identify the pragmatic function of  the 

épistémic modality in the discourse oft he written press. In other words, it is a 

matter of seeing the strategic effect that these epistemic modalities play in the 

articles that we have analyzed and that constitute our corpus, in order to 

illustrate the two pragmatic functions assumed by the epistemic modalizers in 

occurrence, content function and interpersonal (persuasive) function. 

Keywords : modality- modalizers – épistémicity- content function- 

interpersonal function. 
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1. Introduction 

Tout produit langagier est foncièrement subjectif. A l’effet de 

communiquer ou d’influencer son interlocuteur, le locuteur en tant 

qu’acteur principal de l’échange verbal subjectivise son énoncé d’une 

manière ou d’une autre. Par conséquent, il met à contribution diverses 

stratégies discursives en vue d’instaurer ce lien interactionnel ou de faire 

place à la compréhension responsive, et au fur et à mesure être capable 

d’exprimer son attitude à l’égard de cet interlocuteur et de son énoncé. 

Pour marquer sa présence dans sa parole, le locuteur est parfois invité à 

se servir de la modalité, qui est un outil linguistique de la subjectivation 

lui offrant l’occasion de concrétiser son attitude vis-à-vis de ce qui est 

fait, de ce qu’il dit ou de ce qui est dit.  

Explorée depuis Aristote, la modalité constitue un champ vaste et 

complexe. C’est un phénomène qui fait couler beaucoup d’encre dans 

plusieurs domaines, notamment dans la logique, la philosophie, et ces 

dernières années dans le cadre des travaux sur l’énonciation et la 

pragmatique (Lyons, 1977, cité par Isabell Aga Engelsen, 2014 : 15).  

Le présent article se propose donc, de répondre à des questions ayant 

trait au fonctionnement pragmatique de la modalité épistémique dans le 

discours journalistique.  Il examinese les marches populaires (Hirak) qui 

dénonçaient la dernière candidature à la présidentielle de Abdelaziz 

Bouteflika. Mais avant de procéder à une quelconque analyse, nous 

jugeons important de présenter les deux notions qui font la base des 

théories des modalités à savoir le modus et le dictum. Puis nous 

présenterons la modalité épistémique qui fait l’objet de notre intérêt.   

 

2. Dictum vs modus 
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En linguistique, c’est à Charles Bally (1932) que nous devons 

l’introduction de l’opposition, héritée de la scolastique médiévale, entre 

les deux concepts qui constituent le fondement de toutes les théories de 

la modalité, à savoir modus et dictum (Gosselin, 2015 : 1).  Ces deux 

notions, qui peuvent sembler contradictoires, sont selon Bally 

substantiellement complémentaires : toute phrase explicite comprend 

deux parties, un dictum qui se définit comme le corrélatif du procès qui 

constitue la représentation, et un modus définit comme l’opération 

psychique du sujet pensant (A. Elimam, 2013 : 90). 

Le dictum est traditionnellement considéré comme étant un 

élément objectif s’agissant d’une représentation (construite par le 

locuteur) d’un aspect réel. En revanche, le modus est conçu comme 

élément subjectif en ce sens où il permet l’expression de la réaction d’un 

sujet (le plus souvent celle du locuteur) par rapport à cette représentation. 

L’expression de la modalité est conditionnée par la présence d’un sujet 

parlant et pensant qui utilise la langue à son compte pour donner du sens 

à son discours, qui plus est, il est le responsable de son positionnement 

énonciatif.  

En d’autres termes, pour modifier le dictum de l’énoncé, le 

locuteur peut se servir des différents moyens langagiers dont il dispose 

et ce pour dévoiler son attitude modale (Safinaz Büyükgüzel, 2011 : 

132). Les exemples ci-dessous pourraient nous montrer le type de 

relation existant entre ces deux notions : 

 

 

Modus 

 

Dictum 
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1-Le cortège devait s'ébranle vers 

l'avenue Hassiba Ben Bouali. 

{Modalité aléthique}. 

2-Le pouvoir doit tomber. {Modalité 

déontique}. 

3-C’est sans doute la première fois 

que le Rubicon entre le virtuel et le 

réel est franchi. {Modalité 

épistémique}. 

4-Magnifique mobilisation 

populaire » {modalité appréciative}. 

 

1a- {Le cortège s'ébranle vers 

l'avenue Hassiba Ben Bouali.} 

2a-{Le pouvoir tombe.} 

 

3a- {c’est la première fois que le 

Rubicon entre le virtuel et le réel est 

franchi} 

 

4a- {Mobilisation populaire.} 

 

 

Dans ces énoncés, le modus s’est agrégé au dictum par l’addition du 

verbe modal « devoir », la locution adverbiale « sans doute » et l’adjectif 

« magnifique ». Il n’est pas sans intérêt de signaler que le dictum peut 

être unique alors que le modus peut varier selon le choix du locuteur dans 

le cas où il adopte un positionnement différent par l’emploi d’autres 

modalisateur.  

Par le biais du dictum, le sujet se présente comme le constructeur du 

sens, mais par le biais du modus, il ne fait que reconstruire ce sens en 

mettent à contribution les moyens langagiers dont il dispose, c’est-à-dire 

des termes qui s’offrent pour lui permettre l’expression de ses idées, sa 

pensée voire son attitude vis-à-vis de ce qu’il énonce (Safinaz 

Büyükgüzel, 2011 : 133).  

3. Les modalités épistémiques 

Par « modalités épistémiques », on entend des « vérités subjectives ». 

Ces modalités, qui relèvent de la modalité d’énoncé, servent à porter des 
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jugements fondamentalement descriptifs, qui ne constituent pas des 

«jugements de valeur », renvoyant non pas à une réalité des sujets qui la 

considèrent, mais à l’évaluation subjective de cette réalité ainsi 

dans l’énoncé : « (…) même si le probable candidat Ali Benflis a dit 

soutenir ces marches » où la modalité, incorporée au dictum { (…) même 

si le candidat Ali Benflis a dit soutenir ces marches} au moyen de 

l’adjectif modalisateur « probable », exprime une évaluation subjective. 

Les modalités épistémiques relèvent de deux catégories principales à 

savoir la modalité qui se définit, selon Le Querler (2004 :646), comme 

l’expression de l’attitude du locuteur par rapport à un contenu 

propositionnel de son énoncé, et l’épistémicité qui réfère aux moyens 

langagiers dont dispose le locuteur et lui permettant de s’exprimer sur ses 

connaissances (E.Thue Vold 2008 :41). Ces dernières regroupent à leur 

tour d’autres sous-catégories présentées par E.T. Vold comme suit : 

                   Modalités                                                           Epistémicité 

 

 

 

 

 

 
Aléthiques   Déontique    Axiologique                          

 Evidentialité 

 

L’epistémicité vient du terme grec « épistème » qui veut dire 

connaissance. Elle est une catégorie linguistique qui comprend les 

différents moyens langagiers permettant à un locuteur donné de 

s’exprimer sur ses connaissances (E.T. Vold 2008 :76).  

    Modalité 

épistémique 
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Pour ce faire, le locuteur fait recours à deux stratégies majeurs ; le 

locuteur à la possibilité de laisser transparaitre son degré de certitude par 

l’ajout de certains modalisateurs épistémiques. Ce même locuteur a aussi 

une autre possibilité de s’exprimer sur ses connaissances et cela se fait 

quand il indique, en utilisant son propre langage, la source de 

l’information qu’il compte transmettre par son énoncé [évidentialité] (C. 

Barbet, L.de Saussure, 2012 : 4).  

De ce fait, comme le montre la schématisation ci-dessus, le domaine 

de l’épistémicité comprend deux principales composantes ; la modalité 

épistémique qui est utilisé de la part du locuteur pour exprimer un degré 

de certitude et l’evidentialité par laquelle le locuteur indique d’où 

l’information est tirée. (Ibid.) 

4. Fonction contenu vs fonction interpersonnelle (persuasive)  

Correspondant à la croyance, la modalité épistémique est très souvent 

appelée à jouer un rôle crucial dans le discours argumentatif, c’est-à-dire 

le discours qui vise à la conviction (Gosselin, 2010 : 332). Donc le 

locuteur utilise la modalité épistémique pour expliciter ses convictions et 

entrainer l’autre à faire une action voire le pousser à y réfléchir (ibid.).  

En outre, le locuteur se sert des modalisateurs épistémiques pour 

atténuer son engagement ; il faut signaler que l’atténuation est considérée 

comme une stratégie rhétorique à travers laquelle le locuteur négocie 

quelque chose avec son interlocuteur pour finalement le convaincre. En 

atténuant son engagement, le locuteur s’engage à dire ce qu’il croit et non 

pas ce qu’il sait. 
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Traditionnellement, on distingue les modalisateurs qui assument une 

fonction contenu et les modalisateurs qui assument une fonction 

interpersonnelle (persuasive). On parle de fonction contenu lorsque le 

modalisateur utilisé par le locuteur est orienté vers le contenu lui servant 

de léguer le degré de certitude qu’il veut attacher à la proposition 

(Hyland, 1996, 1998, cité par E.T. Vold). C’est-à-dire afficher à quel 

point il est sûr du contenu de sa propre parole.  

Cette fonction n’est pas liée uniquement à l’aspect informatif, mais 

aussi à l’aspect persuasif, en ce sens qu’elle permet de rendre claire 

l’importance qu’accorde le locuteur à la précision et l’honnêteté dans son 

article, et ce faisant, il peut être considéré comme source fiable 

d’information.  Dans les articles que nous avons analysés, nous avons 

remarqué que les lexèmes assumant une fonction contenu, sont employés 

de la part des différentes instances discursives dans le but d’exprimer une 

incertitude ou une probabilité épistémique ainsi dans les énoncés 

suivants : 

- L’alchimie parfaite qui a fait que des centaines de milliers 

d’Algériens, peut-être bien des millions, fassent entendre leurs 

voix quasi simultanément à travers les quatre coins du pays doit 

être analysée, rapidement, par tous ceux qui ont pour vocation de 

scruter les mouvements de fond de la société. 

 

- L'infirmier auxiliaire Benyounès ne le dit pas et n'a 

probablement pas rencontré le Président, peut-être son frère, qui 

lui non plus n'est pas médecin, et est donc passible de poursuites. 

Dans les deux énoncés, les modalités épistémiques sont marquées 

respectivement par les deux adverbes modaux : « peut-être » et 

« probablement ». Les locuteurs, en traitant des marches populaires 
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contre le cinquième mandat et l’état sanitaire du président Bouteflika, 

tirent la partie de tels modalisateurs pour atténuer leur engagement et ne 

pas communiquer des informations dont ils ne sont pas sûrs. De ce fait, 

nous nous permettant de déduire que les deux modalisateurs assument 

une fonction contenu.   Les modalisateurs épistémiques assumant une 

fonction persuasive ou interpersonnelle, sont ceux orientés vers le lecteur 

et qui permettent au locuteur de prendre en compte la réaction potentielle 

de celui-ci (E.T. Vold 2008 :184).  

Dans les articles qui constituent notre corpus nous nous sommes 

aperçus que l’emploi des modalisateurs orientés vers le lecteur est motivé 

par le fait que le locuteur cherche à anticiper la critique ou à convaincre 

son lecteur. Par conséquent, l’emploi de tels modalisateurs concerne 

clairement l’aspect persuasif. Par cela, on entend la prise de position de 

la part du locuteur qui pour lui la modalité épistémiques est devenu une 

stratégie rhétorique qui l’aide à présenter une attitude et par la suite 

emporter l’adhésion du lecteur:  

- Mais avec la lettre du Président et le mépris de l'illégal putschiste 

Bouchareb, il faut commencer à penser que le régime ne reculera 

pas. Quitte à brûler tout le pays. Le Président peut être un 

prophète, mais sa religion n'a rencontré aucun succès. 

 

Nous avons ici un exemple d’une fonction interpersonnelle qui 

témoigne de l’aspect interactif aussi bien que l’aspect persuasif du 

modalisateur « pouvoir » : l’énonciateur s’imagine des réactions 

potentielles de la part de ses lecteurs (Le Président peut être un prophète) 

et il y répond par une subordonnée introduite par mais (sa religion n'a 

rencontré aucun succès). Loin de là, l’exemple ci-dessous peut 

également illustrer la fonction persuasive du modalisateur 
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« certainement », où on voit clairement que par son emploi, le locuteur 

cherche à convaincre son lecteur en prenant position et en maintenant ce 

qui est évident pour lui et qui pourrait l’être pour le lecteur.  

 

- Le message est clair, ce n’est pas aux Algériens de choisir et 

d’élire leur Président, mais à lui d’en trouver un pour eux, et c’est 

cette conférence où l’on va certainement retrouver Ghoul et 

Benyounès, Ouyahia et Bouchareb avec les frères Bouteflika en 

arrière-plan, qui va se charger de coopter un Président pour les 

Algériens, déclarés définitivement immatures. 

L’inscription de la modalité épistémique dans l’énoncé (8) est 

justifiée par le fait que le locuteur veut établir une interaction entre lui et 

son lecteur à travers laquelle, il pourrait l’entrainer à partager son opinion 

et penser de ce qu’il va avoir lieu lors de la conférence que Bouteflika est 

censé organiser avant les élections. Et ce faisant le modalisateur est 

utilisé rien que pour emporter l’adhésion du lecteur.  

5.  Conclusion 

Dans cet article, notre intérêt a porté sur les inscriptions des modalités 

épistémiques dans le discours de la presse écrite. Précisément, nous nous 

sommes penchés sur les effets stratégiques des modalisateurs 

épistémiques dans le discours journalistique qui porte sur les marches 

populaires contre le projet de cinquième mandat de Bouteflika  

Après avoir présenté la dichotomie dictum/modus et passé en revue 

la modalité épistémique, nous avons étudié de plus près les deux types de 

fonction pragmatique qu’assument les modalisateurs épistémiques.  

Nous déduisons que les modalisateurs épistémiques sont appelés à 
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jouer un rôle très important dans le discours de la presse en ce sens où ils 

permettent aux différentes instances énonciatives des transmettre leurs 

degrés de certitude à l’égard de l’information communiquée. En outre, 

ces moyens langagiers permettent aux énonciateurs de se distancier de ce 

qu’ils avancent comme informations. Autrement dit, ils atténuent leurs 

engagement en disant ce qu’ils croient et non ce dont ils sont sûrs.  

Il est à noter que le locuteur peut mettre à contribution des 

modalisateurs épistémiques pour attirer l’attention de son interlocuteur 

en lui offrant l’occasion de s’interroger sur ce qui lui est présenté comme 

thèse. Grâce à l’emploi de tels modalisateurs, le locuteur peut également 

convaincre son interlocuteur lui permettant de prendre position et 

d’avancer ce qui est important pour lui voire même cet interlocuteur.  
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objectifs qui leur sont initialement assignés. Nous approfondirons notre 

investigation à partir des outils conceptuels (issus des recherches didactiques et 
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1. Contexte d’émergence des langues étrangères 

 
Il s’agit d’expertiser la conception et la mise en œuvre d’un 

programme de formation en vue de l’obtention du « Diplôme d’Etudes 

Universitaires Appliquées » en français technique. Ce programme a été 

réfléchi et élaboré en deux temps : pendant les premières assises de 

l’Université de la Formation Continue en avril 2001 à Biskra, puis lors 

des deuxièmes assises tenues à Alger en mars 2003. Il devait répondre 

aux besoins exprimés par les établissements à caractère public et privé. 

 
En effet, ces dernières révèlent de plus en plus leur souci de 

revitaliser les langues étrangères, entre autres le français, dans les 

contextes professionnels, et de recycler ainsi leurs personnels dont les 

formations antérieures ont souvent été réalisées dans la langue-source, 

c’est à dire l’arabe. 

 
Placés au cœur d’un dispositif de relance des langues étrangères 

sur le marché du travail, et plus particulièrement du français, ces 

besoins révèlent des enjeux inédits qu’il importe de saisir afin 

d’analyser la détermination et la hiérarchisation des objectifs assignés à 

cette formation, puis d’expertiser les actions conduites et les moyens 

mis en œuvre. 

 

 
 

En outre, Il semble impératif de comprendre préalablement ces 

enjeux et d’en situer les contextes afin de cerner d’une part la réalité 

des formes et des usages des langues étrangères dans l’environnement 

social et socioprofessionnel des stagiaires. Ce qui devra donner un 

aperçu préalable des pré- requis linguistiques et langagiers 
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susceptibles d’être développés dans des formations sur objectifs 

spécifiques; cela permettra, d’autre part, d’évaluer le degré de 

compatibilité de ce programme de formation avec les exigences 

qu’impose aujourd’hui le marché du travail en Algérie. 

 

Il convient  aussi de traiter des questions plus particulières, 

inhérentes à l’ingénierie de la formation : 

 

- En quoi la démarche adoptée, à savoir l’élaboration d’un 

programme de formation en français technique, répond-elle à 

ces besoins ? 

- Comment cette démarche satisfait-elle aux nouvelles 

exigences économiques imposées au sein de ces institutions ? 

- Quelles sont alors les modalités de travail mises en place ? 
 

-  Quelles sont les structures impliquées ? Et les acteurs mobilisés ? 

 

2. Un état des lieux 
 
 

Le français présente en Algérie un caractère plus complexe que 

n’autoriserait à le croire son statut symbolique. Désigné comme langue 

étrangère dans le cadre institutionnel, son acquisition informelle à 

travers le parler quotidien des algériens est pourtant évidente. Il ne 

peut en être autrement dans un pays où des facteurs historiques et 

sociaux ont imposé la présence de cette langue sous des formes 

diverses. C’est pourquoi il y a lieu d’éviter la démarche réductrice qui 

consiste à définir le français en Algérie comme une langue 

exclusivement étrangère.  

 

Notre démarche s’inscrira, entre autres, dans la thèse de Martinet 

lorsqu’il écrit : 
 

« Dans un domaine où tant de facteurs 
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sont en jeu, on ne peut se permettre les 

simplifications abusives, les réductions 

formalisantes... »1
 

 

 

ou encore dans celle de Morsly qui 

constate : 
 

« (...) que définir le français en Algérie 

comme une langue scientifique, 

technique, fonctionnelle ou étrangère –et 

cette dernière définition qui semble 

s’imposer chaque jour davantage – 

conduit inévitablement à une 

simplification abusive ».2 

 

Il est donc important de mesurer la « teneur isotopique »3 
du 

français dans la réalité sociolinguistique des algériens afin qu’il soit 

permis de mieux comprendre les degrés de son acquisition informelle, 

du rôle et de la place de cette langue dans des situations 

d ’ e n s e i g n e m e n t -  apprentissage, p u i s  de sa (re)dynamisation 

dans les contextes professionnels dans le cadre du marché du travail. 

Cela ne sera possible que s’il y a au préalable une connaissance 

suffisante de la société algérienne à l’heure actuelle. 

 

Il faut rendre compte à présent du fonctionnement de cette réalité 

aujourd’hui. C’est à travers un double constat, social et scolaire, qu’il 

faut espérer comprendre l’acquisition de cette langue dans un cadre 

institutionnel et en dehors de l’institution, son impact réel dans la vie 

des algériens, puis les motifs explicites et implicites de sa réapparition 

dans le champ économique du pays. 
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2.1. Le constat social : Le plurilinguisme algérien 
 

Il  est  intéressant de  présenter d’abord le  plurilinguisme en  

Algérie dans  la mesure où il existe plusieurs langues en contact 

dans la réalité sociolinguistique des algériens: l’arabe parlé, nuancé 

d’une région à l’autre, le kabyle, le chaouï, les parlers chleuhs, l’arabe4 

et le français5. La majorité des locuteurs algériens sont bilingues, voir 

trilingues. Ainsi l’algérien scolarisé découvre- t-il d’abord sa langue 

maternelle par le biais de son environnement immédiat, puis l'arabe 

dit classique en tant que langue d’enseignement, ensuite le français. 

Il  y  a  plurilinguisme dans  la  mesure où  ces « différentes  

langues  se trouvent dans  de nombreuses situations  de 

communication, étroitement imbriquées les unes aux autres6. 

Il s’agit maintenant d’indiquer les lieux d’intervention du français 

et les emplois dont il fait l’objet. A ce propos, les langues 

maternelles, la langue officielle et le français peuvent s’imbriquer 

les uns aux autres dans certains actes de communication tout autant 

qu’ils peuvent faire l’objet d’emplois exclusifs dans d’autres actes 

déterminés. L’emploi exclusif de la langue française peut servir 

professionnellement puisque le locuteur algérien ne dispose pas de 

langage technique approprié en arabe dialectal, en kabyle ou même en 

arabe classique. 

 

Toutefois, il faut noter que l’utilisation du français dans un cadre 

technique n’est pas le seul contexte de communication pour les 

emplois exclusifs. Une catégorie d’algériens maîtrise le français mieux 

que toute autre langue, par le biais de l’environnement immédiat et 

socioculturel. Interviennent alors des emplois exclusifs d’un ordre 
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important dans la mesure où ces locuteurs font du français un usage 

réservé aux langues secondes. 

 
 

Impliqué aussi souvent dans les emplois concurrentiels, cette 

langue est imbriquée à la langue maternelle dans des situations de 

communication quotidienne, après avoir subi les règles linguistiques 

de l’arabe ou sans les avoir préalablement subies. Ces règles 

linguistiques concernent les monèmes et les syntagmes lexicaux. On 

peut parler alors de la juxtaposition des deux langues pour désigner 

tout aussi bien le passage continuel du français à la langue maternelle 

que le passage inverse.  

 

Notons aussi que la présence du français, parfois sous la forme 

d’emprunts lexicaux complètements intégrés à l’arabe parlé, n’est 

qu’une conséquence logique de la restructuration toponymique et de 

toutes les autres opérations de francisation réalisées jusqu’à 1962. 

Cette présence, par la force de l’histoire, est indéniable. 

 

D’autres langues étrangères font aussi l’objet d’emplois exclusifs, 

plus rarement que le français et sans le poids historique inhérent à 

cette dernière. Leur contexte d’utilisation est plus fluide puisqu’il est 

circonscrit à des situations professionnelles et / ou techniques 

particulières. Il s’agit surtout de l’anglais, langue incontournable dans 

des domaines dont elle valorise la dimension technique et dont les 

savoir-faire langagiers paraissent les plus opératoires dans les champs 

qui requièrent la technicité. 

 

L’histoire de l’école primaire depuis 1962, puis celle de l’école 
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fondamentale depuis 1973, mettent en évidence l’évolution de ce statut 

en rendant compte de la réduction progressive de l’horaire et des 

allégements régulièrement apportés aux programmes de français.  En 

outre, elles montrent comment les autres langues, « moins privilégiées 

» par les retombées de l’histoire, ont toujours été circonscrites dans le 

cadre statutaire de « langues ét rangères » que les fa it s  

diachroniques nous autorisent  à désigner comme L 3. 

 

 

La description du paysage linguistique algérien et le constat scolaire 

depuis 1962 jusqu’à ce jour permettent une élucidation   synchronique 

du français et des autres langues étrangères à l’heure actuelle, aussi 

bien à travers les rapports sociaux et le vécu quotidien que dans 

l’enseignement formel. En outre, ils révèlent le statut informel de la 

langue française qui demeure présente à travers des emplois exclusifs 

et concurrentiels dans ce paysage linguistique, en dépit de l’arabisation 

entamée depuis 1976. 

 

Cette description doit surtout permettre de dessiner les profils des 

algériens issus de générations différentes et leurs niveaux de maîtrise 

des langues étrangères, plus ou moins hétérogènes et variées. Cela 

concerne plus particulièrement le français dont la variabilité, de ce 

point de vue, est indéniable. 

 

Aussi incombe-t-il à tout concepteur de formation de saisir les 

contours historiques et sociaux inhérents à cette langue afin de cerner 

avec objectivité et pertinence les pré-acquis réels des publics auxquels 

il s’adresse.  Les publics algériens impliqués dans des formations en 

français sur objectifs spécifiques (plus couramment désigné par les 

initiales FOS), ne peuvent être alors assimilés à des débutants ou à 

des faux débutants. 
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3. Langues étrangères et représentations 
 

La  représentation  est  un  discours  imagé  que  construit  un  

ensemble  social  ou culturel, ou même un individu, sur la base 

d’éléments informateurs (presse, récits de voyages ou historiques, 

films, environnement familial ou social, école)7. Fabriquée dans et 

sur un ensemble social, par des producteurs d’images et de sens, elle 

sera magnifiée ou dépréciée au gré des circonstances et des 

conjonctures. D’où la multitude des clichés, des stéréotypes et des 

préjugés, favorables ou défavorables, qui seront partie intégrante, sinon 

modulante de ce discours. 

 

 

              Dans   la   perspective associationniste   des  saussuriens,  la   

représentation   est « l’apparition  de l’image verbale  mentale chez le 

locuteur »8. Ce sont les images mentales, c’est à dire toutes les idées 

développées et organisées en systèmes de références, qui déterminent 

les rapports que nous entretenons avec les choses et les valeurs que 

nous leur attribuons. Ces systèmes de références peuvent être 

individuels et/ou collectifs, selon que cette image soit partagée par un 

ensemble ou une catégorie d’individus, ou qu’elle soit relative à une 

seule personne et isolément de tout un contexte social. 

 
 

Le statut réel d’une langue n’est que le produit des 

représentations que construit mentalement le sujet parlant et qui « 

correspondent aux divers types de connaissances élaborées par un 

individu au cours de sa vie, quel que soit leur champ d’application ou 

leur degré d’accessibilité à la conscience »9. En effet, « la famille, le 

pouvoir politique et la société construisent sur les langues et les 
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cultures étrangères des images, des représentations, des désirs»10. 

Une enquête réalisée en avril 2003 par l’équipe de recherche 

"Langues étrangères et enjeux économiques en Algérie », dans le cadre des 

activités scientifiques menées par le Centre de Recherches en 

Anthropologie Sociale et Culturelle, montre que la représentation d’une 

langue est polysémique et qu’elle relève parfois de schèmes collectifs. 

L’appartenance  sociale  ou  professionnelle,  ou  encore  

l’environnement immédiat, déterminent les représentations des uns et 

des autres.11 

L’enquête menée auprès d’une population finie12, c'est-à-dire 

de 200 personnes circonscrites dans trois villes du nord-ouest algérien 

(Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbès) est une démarche statistique 

comportant les axes suivants : la quantification, l’analyse et 

l’interprétation. Les caractéristiques de cette population sont 

préalablement identifiées par leurs secteurs d’activités 

professionnelles, excepté une seule catégorie définie par sa culture 

arabophone et ne représentant pas un secteur professionnel exclusif. 

Les tranches d’âge des publics constituant cette population, s’ils ne 

sont pas explicitement exprimés, sont néanmoins déterminés par 

l’appartenance à chaque catégorie (Etudiants, Professions libérales, 

Enseignants, Retraités). Quant au choix des agglomérations, il est 

justifié par des raisons de commodité (la proximité) et l’appartenance 

à un espace géographique n’excédant pas 200km. 

 
 

Les résultats obtenus à l’issue de cette enquête montrent que 

nous sommes devant des échantillonnages stratifiés dans la mesure 

où il y a une relation directe entre les résultats de l’enquête et 
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l’homogénéité de chaque public mis à l’étude.  Ils sont résumés 

sommairement dans le tableau suivant : 

 

Groupes 

d’appartenance 

 

ee 

Représentations 

Etudiants -   La c o n c e p t i o n  du   français et de l’anglais est 

scientifique et technique : il faut les apprendre pour 

s’investir plus tard dans la documentation à caractère 

scientifique. La langue arabe ne correspond pas à ce besoin. 

Les autres langues étrangères, quant à elles, offrent moins 

cette opportunité. 

Professions libérales -  La conception est fonctionnelle :  le français est 

préféré  aux  autres  langues  pour  des  situations  de 
communication orales et écrites. 

Enseignants - Là encore, la conception est scientifique et technique. 

Le français est nettement préféré à l’anglais et aux autres 

langues étrangères. Il est classé première langue 

étrangère à enseigner dans les écoles, dès la deuxième ou la 

troisième année primaire. 

Autres fonctionnaires - Conception culturelle et esthétique pour le français. 

C’est une langue de culture qui, en outre, permet d’exprimer     

ses sentiments mieux que les autres langues (l’arabe y compris). 

L’anglais est plus opérationnel sur le plan scientifique et 

technique. 

Retraités -  Conception nostalgique :  lorsque le français était langue 

d’enseignement, le niveau des apprenants était élevé. Depuis 

l’arabisation, ce niveau est en déclin. Aucune mention pour les 

autres langues étrangères. 
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Autre catégorie 

(Majoritairement arabophone et

 qui  ne représente pas 

un secteur d’activité exclusif). 

Il est difficile  de  cerner  cette 

catégorie en terme de 

pourcentage  bien  qu’elle n’excède 

pas  20%  de  la population. 

- Le français est la langue du colonialisme. Il est temps 

de le remplacer par l’anglais, plus apte à satisfaire des besoins 

scientifiques et techniques. Les autres langues 

étrangères servent moins ce souci d’opérationnalité. 

 

Par conséquent, il est important d’examiner ces différentes 

représentations de façon à les confronter aux catégories de publics 

auxquels s’adresse le programme pour le « DEUA ». Cette étude 

préalable pourrait être en partie déterminante dans la mesure où les 

degrés de motivations des stagiaires et les dispositions qu’ils 

peuvent montrer durant le processus de formation sont en partie 

déterminés par les représentations construites antérieurement. 

 
 

Il importe à présent de savoir dans quel contexte économique les 

institutions étatiques et privées expriment-elles la nécessité de 

(re)dynamiser la formation en français sur objectifs spécifiques. 

 

4. Quel contexte économique pour le FOS ? 
 

L’élaboration de ce programme de formation s’inscrit dans un 

contexte professionnel. Il vise le développement des compétences
 

individuelles et collectives pour agir dans des situations 

professionnelles déterminées. En termes différents, il vise à 

développer des savoir-faire réinvestissables dans une situation de 

travail. Il doit donc répondre aux impératifs qui correspondent à la 

logique conçue par les organismes et les institutions. C’est pourquoi il 
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est important de connaître ces impératifs et le contexte économique 

auxquels ils sont liés. 

 

 
 

A la suite d’un long processus d’arabisation amorcé depuis les 

années soixante, l’Algérie a accusé un recul considérable en matière de 

langues étrangères, et plus particulièrement dans le domaine du 

français.   Les institutions étatiques, puis les entreprises privées, 

accueillaient désormais un personnel dont la formation professionnelle 

antérieure était faite essentiellement en langue arabe et dont les 

savoirs en langue française (et par extension en langues étrangères) se 

limitaient à des connaissances acquises pendant leurs scolarisations 

et/ou lors des emplois concurrentiels dans des situations de 

communication quotidienne. Quant au contexte professionnel, il était 

de plus en plus enfermé dans un monolinguisme formel qui 

n’allait pas tarder à manifester ses effets indésirables. 

 
 

En effet l’option libérale récemment adoptée initiait une ouverture 

sur le monde extérieur. Les échanges mondiaux imposés par cette 

option, et plus particulièrement les échanges euro-algériens en matière 

d’investissements économiques, étaient de plus en plus incompatibles 

avec ce monolinguisme. Le recyclage des personnels en situation de 

travail s’imposait dès lors, à travers des formations linguistiques sur 

objectifs spécifiques. Ainsi, des institutions comme SONATRACH13 

ou l’Ecole Supérieure des Banques  ont  manifesté  leur  intérêt  pour  

ces  formations  linguistiques  en  langues française et/ou anglaise. 

Plusieurs autres organismes se sont orientés vers l’Université de la 

Formation Continue afin que cette dernière prenne en charge le 
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recyclage de leurs personnels en dehors des heures de travail. 

 
 

La filière « Diplôme d’Etudes Universitaires Appliqués » en 

français technique serait une réponse au changement souhaité par ces 

organismes. Elle devrait satisfaire l’impératif prioritaire qui est le 

suivant : disposer d’un personnel doté de savoir-faire langagiers afin 

de gérer à un degré optimal les échanges économiques avec les pays 

francophones. 

 
 

C’est dans cette perspective que l’Université de la Formation 

Continue a pris en charge l’élaboration d’un programme de « DEUA » 

en français technique. Il était donc indispensable de mettre en place 

une formation linguistique qui corresponde aux exigences de ces 

organismes. La démarche curriculaire a été la réponse privilégiée 

(adaptée ?) dans ce contexte dans la mesure où  elle présente une  grille  

de  progression  qui  intègre  une  analyse  rigoureuse  des  besoins  et  

une hiérarchisation des objectifs sous la forme de savoir-faire 

langagiers14. 

 

5. La réalisation du programme « DEUA » en français 

technique 
 
 

Il s’agit d’un processus de formation pour l’obtention du « 

Diplôme d’Etudes Universitaires Appliqués » (DEUA) au terme de 

trois années. Le public concerné est constitué de fonctionnaires 

appartenant à des secteurs privés ou publics et dont les âges sont 

variés. Ces derniers, motivés essentiellement par l’accès à des 

promotions internes au sein de leurs institutions ou de leurs 

entreprises, postulent pour une formation continue en dehors de leurs 
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heures de travail et dont le financement est à la charge de leurs 

organismes employeurs.  

La définition ISO 8402
26 

donne une méthode de description 

adaptée au contexte et aux buts de cette formation, notamment à travers 

des questions du type : 

- Quelles sont les sorties attendues ? 
 

- Quelles sont les ressources prises en compte ? 
 

- Quel mode de fonctionnement sera mis en œuvre ? 
 

- Quels sont les besoins recensés ? 
 

- Quelles sont alors les modalités de travail à mettre en place ? 
 

- Quelles sont les structures à impliquer ? 
 

- Quels sont les acteurs à mobiliser ? 
 

 
 

On retrouve dans ce processus, de façon schématique, des 

activités en amont, pendant et après la formation : 

 
 

A.  En amont : 
 

- Choix de la politique de formation. 
 

→ Détermination du but de la formation par les commanditaires 
 

- Analyse des besoins : listing des ressources disponibles et des 

contraintes 
 

- Formulation des besoins en termes de savoir- faire langagiers 
 

→ Détermination des objectifs pédagogiques 
 

- Mise au point des activités de formation. 
 

 
 

B.  Pendant la formation : 
 

- Actions pédagogiques. 
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- Evaluation formative. 
 

- Evaluation sommative. 
 

→ Mesure de la qualité perçue. 
 

 
 

C.  En aval : 
 

- Mesure de la qualité de la formation à travers le 

réinvestissement des acquis en situation professionnelle. 

 
 

Ce processus est présenté de manière à montrer la fonction de 

transfert d’un état initial à un état final. Il vise la prise en compte, en 

phase initiale, de toutes les données d’entrée qui seront ensuite 

confrontées aux données de sorties afin de mesurer l’écart entre les 

deux états et mettre au point des activités de formation adaptées à cet 

écart. 

 
 

Le maître d’œuvre, à la fois concepteur de ce programme et 

opérateur de sa pratique, situe son intervention en amont de la 

formation. En effet son rôle l’astreint à l’analyse des besoins, la 

formulation de ces besoins en termes de savoir-faire langagiers, la 

détermination des objectifs pédagogiques et la mise au point des 

activités de formation. Quant au choix de la politique et à son 

corollaire, le but de la formation, ils sont du ressort des 

commanditaires (les organismes employeurs). Il semble que cette 

délimitation des tâches est logique dans la mesure où il incombe aux 

maîtres d’ouvrage (les commanditaires) d’identifier les visées qui 

correspondent à leurs enjeux professionnels et à la réalité du marché du 

travail. 
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Les données pendant la formation, quant à elles, constituent les 

domaines d’intervention des acteurs suivants : 

- En premier lieu, le maître d’ouvrage qui doit déterminer la 

méthodologie la mieux adaptée à la formation. 

- En second lieu, les enseignants de l’UFC qui doivent 

concevoir et élaborer les syllabus à partir des objectifs 

pédagogiques qui leur sont soumis. Ces derniers conduisent 

ensuite des activités pédagogiques correspondant à ces 

syllabus et évaluent régulièrement les progrès enregistrés par 

leurs stagiaires. 

 

 
 

Toutefois, ces   enseignants seront-ils astreints à   des   sessions 

de   formation ponctuelles, dans le but évident de développer leur 

savoir-faire en FOS et d’optimaliser ainsi leur rendement pédagogique 

? L’absence d’un cahier de charge, comme nous le verrons lors de 

la phase consacrée à l’expertise du programme, ne permet pas de le 

savoir. Pourtant ces formations sont incontournables pour la maîtrise 

des ensembles suivants :  

- L’identification / la détermination des objectifs pédagogiques. 

- L’élaboration des syllabus et des progressions. 

- L’élaboration et/ ou l’adaptation de supports pédagogiques. 
 

- L’exploitation de supports pédagogiques authentiques. 
 

- La maîtrise des activités pédagogiques : activités de 

compréhension de supports, activités d’analyse, de pratique et 

de production. 

- L’évaluation linguistique. 
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Notons enfin que les données en aval incombent au maître d’œuvre 

qui évaluera la qualité de la formation à travers le réinvestissement 

des acquis en situation professionnelle. Les mesures perçues 

constitueront alors autant d’éléments à prendre en compte par le maître 

d’ouvrage pour apporter les régulations nécessaires et optimaliser de 

plus en plus cette formation. 

 
 

La formation pour le « DEUA » comporte trois étapes : 
 

- Une première étape durant laquelle les connaissances 

antérieures en français général sont d’une part requises 

puis développées ; d’autre part, des connaissances relatives 

au FOS sont introduites modérément. 

 
 

- Une deuxième étape durant laquelle ces connaissances sont 

développées en capacités afin de permettre la 

compréhension et la production orale liées aux contextes 

professionnels. C’est aussi une phase d’alternances Français 

général / FOS. 

 
 

- La dernière étape est essentiellement une formation 

linguistique sur objectifs spécifiques. Elle est liée aux 

spécificités des contextes professionnels de chaque stagiaire. 

Elle doit permettre ainsi à chaque formé de développer / 

consolider les savoir-faire langagiers qu’il réinvestira dans 

sa propre situation de travail. Cette phase s’inscrit dans la 

logique des compétences à installer en FOS. Toutefois des 

retours s y s t é m a t i q u e s  a u  f r a n ç a i s général sont 
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prévus, à   une fréquence moins élevée que lors des deux 

premières étapes. 

 

 
 

La formation linguistique requiert un volume horaire global de 

320 heures par année (pendant les deux premières années), à raison de 

08 heures hebdomadaires réparties sur 40 semaines. La troisième 

année prévoit un volume horaire de 480 heures, à raison de 12 heures 

hebdomadaires réparties sur 40 semaines.  

Théoriquement, la progression alterne d’abord le français 

général et FOS, puis s’oriente exclusivement vers le FOS en 

mettant le plus souvent les stagiaires en situation réelle de 

communication. 

Cette progression est donc répartie en trois phases organisées 

selon les critères suivants : 

- Étapes et volumes horaires. 
 

- Objectifs généraux visés. 
 

- Domaines et capacités visés. 
 

6. Cadre méthodologique et actions pédagogiques 
 

Le stagiaire est en formation pour développer des savoir-faire 

langagiers
 
lui permettant de communiquer dans son environnement 

professionnel, et non seulement pour s’investir dans l’activité 

langagière à caractère strictement technique. Le cadre 

méthodologique retenu est l’approche communicative.  

La progression, quant à elle, est linéaire ou en spirale dans des 

modules conçus pour la maîtrise des outils linguistiques et des 
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techniques d’expression en français général. Elle est par contre 

thématique dans les modules plus spécifiques de FOS. 

7. Processus formatif et évaluations 

Des   évaluation   formatives   sont   prévues   régulièrement   dans   

le   but   de déconstruire / reconstruire des savoirs et savoir- faire 

antérieurs, puis de réguler les séquences d e  f o r m a t i o n  en 

fonction des obstacles pédagogiques qui pourraient éventuellement 

surgir. 

 

Les évaluations sommatives prévues au terme de chaque semestre (20 

semaines / semestre) doivent témoigner de la qualité de la formation et 

de l’appropriation des savoir-faire langagiers par les formés. 

  

L’évaluation en cours de formation est prévue à des fins différentes: 
 

 

- Valider leurs connaissances des formés:  évaluation 

f o r m a t i v e  +  é v a l u a t i o n  sommative. 

 

- Mesurer la formation : conformité des contenus avec 

l’exigence des organismes et des formés ; analyse des 

dysfonctionnements internes. 

 

- Valider la formation des formés (stages, mémoires, jurys). 

 

 

8. Problèmes et perspectives 

 

 

Le déséquilibre entre les impératifs linguistiques imposés par 

l’option libérale et la situation quasi monolingue produite par 

l’arabisation à outrance produit-il une sorte "d’asphyxie cognitive" 

puisqu'il n'est plus possible d'assurer une communication optimale 
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avec les partenaires économiques étrangers. Même le plurilinguisme, 

auquel l'algérien n'échappe pourtant pas, s'avère inefficace puisque ce 

dernier demeure incapable de répondre aux exigences relatives au 

marché économique. 

 
 

Sur le plan didactique, les méthodes audio – visuelles longtemps 

mises en vigueur relèguent hors de leur champ d'investigation certains 

aspects de la langue. Pour l’apprenant en langue étrangère, il s’agit 

de mémoriser à travers des situations simulées des structures qu'il est 

incapable de réinvestir dans des situations réelles.   Les approches 

communicatives qui leur empruntent le pas depuis quelques années 

ne parviennent pas à valoriser en contexte scolaire les valeurs 

sémantico-pragmatiques de la langue. 

 
 

Dès lors que la formation linguistique sur objectifs spécifiques doit 

permettre de mettre en place des compétences qui amènent le stagiaire 

à comprendre et produire dans la langue cible des informations 

relatives à son contexte professionnel, il est tout à la fois nécessaire 

et réaliste d'affirmer que ces compétences requièrent des formes 

utilisables dans les échanges effectifs.  Il ne s'agit plus de grouper les 

formes linguistiques en catégories formelles, puis de les réorganiser en 

vue de leur investissement dans des séquences conversationnelles. 

 
 

L'appropriation de la langue étrangère et son utilisation nécessitent 

donc une programmation linguistique catégorisée en actes sémantico-

pragmatiques de discours : l’action pédagogique ne doit pas être 

réduite à des mécanismes d’assimilation ; elle doit plutôt favoriser la 

production d’énoncés construits à partir de formes linguistiques 
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apprises, en sollicitant continuellement les mécanismes 

d’accommodation. Ainsi, le formé doit pouvoir accommoder les 

modèles linguistiques, qu’il s’approprie en cors de formation, à des 

situations professionnelles variées. 

 

Le programme pour la formation « DEUA » veut dépasser les 

limites inscrites dans les méthodes audio-visuelles. Ainsi s'inscrit-il 

dans une nouvelle configuration qui donne à l'enseignant et au stagiaire 

des "prérogatives" nouvelles : pour le premier, celles de planifier son 

enseignement et de l'organiser en fonction des ressources et des 

contraintes auxquelles il est confronté, par le biais d’une démarche 

curriculaire non contraignante; pour le second, celle de prendre part au 

travail de la classe et de devenir "co-constructeur" de sa propre 

formation. 

 
 

Pourtant l’élaboration et la mise en place de ce programme sont 

soumises à diverses résistances
   

à l a  fois d’ordres humains, temporels 

et techniques.   

 

9. Résistances et obstacles 

Ce programme subit un rejet quasi-inconscient et presque 

systématique, par les partenaires principaux, d’un principe 

ingénierique de base, en l’occurrence le cahier des charges. En effet, 

les maîtres d’œuvre et d’ouvrage négocient verbalement les grandes 

lignes de cette formation. Il faut voir dans cette façon de faire un 

relent de la tradition orale qui existe dans les pays du Maghreb et qui 

persiste parfois même dans les administrations. L’absence d’un cahier 

des charges qui consigne par écrit les besoins aura un effet négatif 

que nous développerons lors de la partie consacrée à l’expertise. 



Description et expertise d’un programme de langue 
 

33 

 

 

La deuxième contrainte découle directement de la première. Il 

s’agit ici des enseignants qui, en dépit de leur profil universitaire, 

ralentissent implicitement la mise en oeuvre du programme en raison 

de leurs conceptions réductrices de la formation. Sans connaissances 

préalables en ingénierie de la formation et en FOS, ils manifestent une 

méconnaissance totale des modalités opératoires en didactique du 

FLE, que ces dernières visent des situations courantes ou   des 

contextes professionnels.  Les référentiels linguistiques en rapport 

avec des référentiels professionnels déterminés, leurs corollaires que 

sont les savoir-faire langagiers, sont marginalisés au profit d’une 

pratique systématique de la langue tel qu’elle est enseignée dans les 

départements de langue. 

 

En outre, ce programme est confronté une autre contrainte 

inhérente aux exigences clients. En effet, le nombre relativement élevé 

des institutions et des organismes employeurs qui commandent cette 

formation est contraignant pour l’élaboration d’un itinéraire 

professionnel de référence. En effet chaque organisme présente des 

spécificités professionnelles et vise des savoir-faire langagiers qui 

répondent à ses propres impératifs. 

 

Confronté au problème de la transversalité des savoir-faire 

langagiers, il est difficile de dégager des objectifs généraux et 

pédagogiques à partir de profils professionnels différents, puis de 

trouver des points consensuels pour l’élaboration d’une démarche 

qualité à même de satisfaire ces institutions et organismes. 

 

Par conséquent, des dysfonctionnements peuvent apparaître lors de 

la mise en pratique de ce programme : des savoir-faire langagiers 
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s’avèrent plus appropriés à des catégories de publics et moins 

pertinents pour d’autres catégories, selon les métiers qu’exercent les 

uns et les autres. 

 

10. Conclusion 
 

Le présent ar t ic le  ayant pour objet une expertise ingénierique 

c e n t r é e  sur la conception, l’élaboration et la mise en œuvre d’un 

programme destiné à des publics en poste de travail, nous avons 

essayé de requérir des critères d’objectivité susceptibles de garantir 

une démarche scientifique.  

Le constat établi à l’issue du présent travail fait ressortir que 

l’apprentissage du français langue étrangère en formation 

spécifique, du moins pour le cas que nous venons de traiter, 

prolonge celui qui est dispensé dans les établissements scolaires tout 

en introduisant, au fur et à mesure qu’il progresse, une dimension plus 

technique de la langue et plus ou moins adaptée aux besoins des 

formés. C’est du moins ce qui ressort théoriquement de ce programme.  

Il est indispensable de rappeler qu’un plan de formation intègre 

également la dimension économique dans ses aspects budgétaires, 

avec notamment la prise en compte des coûts directs et indirects de 

cette formation. Bien que nous nous soyons interrogés sur le rapport 

coût-résultats afin de formaliser la cohérence du processus dans ses 

différents aspects, deux obstacles techniques n’ont pas permis 

d’obtenir dans l’immédiat les réponses attendues : 

 

- L’absence du cahier de charge qui nous prive des 

renseignements importants et détaillés concernant les aspects 
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matériels et budgétaires négociées par les différentes parties. 

 

- La non visibilité des résultats dans la mesure où les 

documents inhérents aux premières évaluations fonctionnelles, 

qui sont supposés avoir été élaborés, ne sont pas disponibles. 

 

Ce programme requiert une formation continue dont l’objectif 

fondamental est la maîtrise du français. Son mode de 

développement est ext e r ne  dans la mesure où les ressources 

humaines en place, appelées à satisfaire aux besoins langagiers, sont 

renforcées par des compétences externes. 
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Résumé 

Les recherches sur la compréhension des textes scientifiques ont montré que 

les étudiants des filières scientifiques éprouvaient des difficultés à construire 

les concepts, et donc à élaborer la représentation du contenu de ces textes lors 

de la lecture compréhension. Leurs connaissances de la langue et du 

monde évoquées par le texte et leurs bagages conceptuels sont 

insuffisants et entrent en conflit avec les énoncés de ces textes. 
Mots clés : compréhension – texte scientifique -  – activité – programme  

Abstract  

Research on the understanding of scientific texts has shown that 

students in scientific fields have difficulties in constructing concepts, 

and therefore in developing the representation of the content of these 

texts during reading comprehension. Their knowledge of the language 

and of the world evoked by the text and their conceptual baggage are 

insufficient and conflict with the statements of these texts. 
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1. Remarques introductives 

Une des principales raisons des difficultés de compréhension 

réside dans la mise en œuvre d’activité inférentielle indispensable à la 

construction d’une représentation des contenus spécialisés.  

Ces obstacles amènent les étudiants à développer des stratégies 

de lecture et de compréhension inadaptées aux objectifs visées. Les 

enseignements théoriques ont montré que très peu de programmes 

d’apprentissage de la lecture/ compréhension préparent les étudiants à 

produire les bonnes inférences.  

De plus, les formules de questionnements d’aide à la 

compréhension sont souvent peu pertinentes. Il semblerait pourtant utile 

de donner aux lecteurs des consignes précises afin d’orienter la lecture 

de plage visuelle et d’en favoriser l’appropriation à l’occasion d’une 

tâche de compréhension des textes de spécialité.  

Les nombreux travaux effectués sur la lecture des textes de 

spécialités en contexte plurilingue montrent qu’une prise en charge 

effective des stratégies de lecture et de compréhension de ces textes peut 

aider à la compréhension de ces derniers et compenser les « trous 

sémantiques » de ces textes de spécialité.  

Quand on a recensé et compris les difficultés de compréhension 

d’un texte de spécialité et d’un domaine scientifique tel que celui de la 

biologie, on est alors à même de mettre en place des stratégies 

d’apprentissage qui répondent aux vrais besoins de l’étudiant. 

         L’objectif de notre partie pratique est double :  
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1. Etudier dans une première phase les principales difficultés 

rencontrées par les étudiants de première année du tronc commun 

de biologie lors de la lecture/compréhension d’un texte de 

spécialité ; l’objectif étant de montrer qu’un niveau de 

connaissances convenable en français faciliterait la 

lecture/compréhension d’un texte de spécialité et l’activité 

inférentielle lors du rappel de ce texte.  

 

2. Montrer dans une seconde phase que l’effet de la lecture de ce 

même texte, accompagné d’un élément paratextuel redondant tel 

que l’image scientifique, aiderait à la compréhension, à 

l’activation des inférences illustrées par la production de 

propositions pertinentes et à la mémorisation.  

         Cette recherche basée sur l’aide d’éléments contextuels lors de la 

lecture/ compréhension, comme la plage visuelle ou les indices typo-

dispositionnels du texte, devrait montrer que la prise en compte de ces 

derniers dans l’anticipation et la construction du sens s’avère 

incontournable.  

Notre investigation devra permettre d’identifier les types de 

stratégies dans lesquelles s’engagent les étudiants lors de la 

lecture/compréhension d’un texte de spécialité et ainsi de contribuer à la 

mise en œuvre d’une didactique de lecture des textes scientifiques en 

contexte plurilingue. 

         Ce type d’aide à l’activité inférentielle peut conduire à la 

conception d’aides à la compréhension préalable du texte basé sur 

l’émission d’hypothèses de sens. Dans la phase de relecture du texte 
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proposé, l’ajout d’un schéma qui reprend le processus d’explication du 

texte représente un type d’aide à l’activité inferentielle. Ajout qui renvoie 

au modèle de situation ou au modèle mental évoqué par le texte. 

2. Description du contexte 

        Le cursus pour l’obtention du diplôme d’ingénieur en biologie à la 

faculté de biologie de l’Université de Saida requiert cinq années d’étude : 

les trois premières constituant le tronc commun et les deux dernières 

étant réservées à la spécialisation dans le domaine. Le module de français 

occupe une plage horaire hebdomadaire d’une heure trente. Désigné sous 

l’appellation de « Langue » en première année, il devient « Terminologie 

et méthodologie de la langue » en deuxième année.  

        L’accès au cycle long pour l’obtention de l’ingéniorat d’état en 

biologie est tributaire d’un baccalauréat série « Sciences 

expérimentales » de la nouvelle réforme éducative ou un baccalauréat 

« sciences de la vie et de la nature » qui est issu de l’ancien système de 

répartition des filières. Un baccalauréat série « chimie » peut être orienté 

vers cette filière.   

          L’enseignement des matières se fait sous la forme de cours 

magistraux, de travaux pratiques et de travaux dirigés répartis sur la 

semaine. Les entretiens semi-directifs avec les enseignants de spécialité 

nous donnent un aperçu sur le niveau des étudiants dans la langue de 

transmission du savoir. Ces derniers indiquent le déficit des étudiants de 

première année tronc commun en compétences langagières en français.  

Les difficultés que rencontrent ces derniers dans l’utilisation de 

la langue d’enseignement sont multiples, nous précisent nos 
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interlocuteurs enseignants. Les compétences de lecture, de production et 

d’expression orale constituent les pratiques langagières où se dressent les 

obstacles les plus redondants dans le domaine spécialisé. 

3. Matériel requis pour l’enquête 

Deux textes de biologie représentent les outils d’évaluation 

utilisés. Ils sont utilisés comme supports aux tests d’expérimentation que 

nous avons entrepris.  

Texte1 : confectionné avec la collaboration du professeur chargé 

du module de biologie animale. Ce texte, appartenant au domaine de la 

biologie animale en format seul, porte sur l’explication des phénomènes 

morphologiques de la fécondation.  

Texte 2 : Il représente le rapport [texte 1 + images biologiques 

placées à côté du texte]. 

 

3.1. Caractéristiques du texte 1  

         Il décrit les phénomènes morphologiques de la fécondation. Un 

ensemble d’informations enchaînées causalement sont imbriquées. 

L’énumération des différentes étapes de la fécondation sont marquées par 

des organisateurs énonciatifs et des connecteurs logiques. Les 

cheminements explicatifs sont pris en charges par des procédés 

explicatifs : définitions, énumération et exemples. Les procédés de 

solution (cause à effet) et les marques de cohérences assurent la 

progression du texte. 

         Avec l’aide des concepteurs du texte, nous avons réparti les 

informations selon deux catégories qui renvoient soit au niveau de 

pertinence soit au contenu sémantique du texte.  
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Tableau 1.  Nature des informations du texte 1 

 

3.2. Caractéristiques du texte 2 

         Il représente le rapport [texte 1 + images biologiques placées à côté 

du texte] Les images biologiques sont représentatives des étapes 

schématisées de la fécondation, légendées et titrées. Le cheminement du 

phénomène de la fécondation est illustré à chaque fois par une image 

biologique.  

         La plupart des informations inférentielles sont issues de ces types 

d’illustration et sont évaluées en collaboration avec l’enseignant- 

concepteur.  Tout en rappelant que les informations pertinentes relèvent 

aussi de stratégies de lecture basées sur les déclencheurs textuels. 
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Tableau 2. Nature des informations des schémas 
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          Les deux tests de l’expérimentation ont été effectués au début du 

mois de mars 2012. La mise en œuvre de ce travail a nécessité la 

participation de soixante étudiants de première année de tronc commun. 

Ces derniers ont été choisis sur la base de leurs évaluations en français 

(note du baccalauréat) et du domaine de spécialité (biologie animale).  

        Nous avons agencé quatre groupes de quinze étudiants agencés 

selon l’ordre suivant : 

- Groupe 1 (G1) : quinze étudiants ayant un bon niveau de 

connaissances en français et en spécialité (biologie animale) 

- Groupe 2 (G2) : quinze étudiants ayant un bon niveau de 

connaissances en français, mais faible en spécialité. 

- Groupe 3 (G3) : quinze étudiants ayant un niveau convenable en 

français et un bon niveau de connaissance dans le domaine 

- Groupe 4 (G4) : c’est le groupe témoin de notre expérimentation. 

Quinze étudiants ayant un niveau moins bon en français et dans 

le domaine de spécialité.  

 

Rappelons que les étudiants éliminés sont ceux dont les moyennes 

sont les plus faibles et qui se situe dans le bas de la hiérarchie des 

intervalles d’évaluation de notre classement, par rapport aux notes des 

étudiants témoins.  

       Nous avons proposé aux quatre groupes deux versions d’un texte de 

biologie animale portant sur les phénomènes morphologiques de la 

fécondation. Un texte T1 seul sans illustration, puis T1 accompagné 
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d’illustrations titrées et légendées (08) schématisant les étapes de la 

fécondation.  

4. Hypothèses de recherche et prédictions 

- Hypothèse 1 (H1) : Effet du niveau de connaissance de la 

langue sur la compréhension 

        Selon l’objectif de l’analyse, nous avons divisé les quatre groupes 

en fonction des résultats du baccalauréat en français et en spécialité. 

        Nous émettons l’hypothèse que le niveau de connaissance de la 

langue favoriserait la compréhension du texte de spécialité. Les étudiants 

du groupe G1 et le groupe G2 rappelleraient plus d’informations lors des 

tâches de rappel R1 et R2 que les groupes G3 et G4.  

- Hypothèse (H2) : Effet de l’image biologique placé à côté du 

texte sur la lecture- compréhension du texte scientifique 

           Nous prédisons que les étudiants du groupe G1, G2, G3 et G4 

produiraient lors du rappel R2 plus d’informations pertinentes que lors 

du rappel R1. Nous supposons que les images biologiques introduites 

comme aide à la compréhension lors de la relecture du texte T1, 

conduiraient à une révision et à des ajouts d’informations pertinentes que 

lors du premier rappel. Le recours aux illustrations ajoutées dans le texte 

1 faciliterait ainsi la réactivation des connaissances et, par conséquent, 

favoriserait la production d’inférences pour les quatre groupes et en 

particulier le groupe témoin.  
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- Hypothèse (H3) : Effet de l’image biologique sur l’activité 

inférentielle au niveau de connaissances des étudiants dans le 

domaine 

       Nous prédisons que les groupes G3 et G4 produiraient le plus grand 

nombre d’ajouts d’informations pertinentes issues de leurs connaissances 

dans le domaine au cours de la deuxième tâche de rappel,   

5. Interprétation des données et discussion 

Nous commencerons par l’hypothèse H1 qui concerne l’effet du 

niveau de connaissance de la langue sur la compréhension du texte de 

biologie.  

En effet, le niveau de connaissance en français semble avoir un 

effet sur le traitement des informations du texte de biologie puisque les 

G1 et G2 (qui possèdent un bon niveau en français) arrivent à rappeler 

un plus grand nombre d’informations lors de la lecture du texte de 

biologie seule. Les autres G3 et G4 5 (qui ont un niveau mois bon en 

français) n’y parviennent pas.  

C’est grâce à leurs connaissances en français que les étudiants des 

G1 et G2 peuvent faire un bon traitement de la surface textuelle et arriver 

ainsi à un niveau acceptable du traitement sémantique. Les connaissances 

au niveau de la langue stockées dans la mémoire des étudiants des G1 et 

G2 facilitent le traitement du niveau sémantique du texte.   

Leurs connaissances métatextuelles intrinsèques (Rouet, 2006) 

leur permettent de retrouver les informations de la macrostructure du 

texte. Ces connaissances qui visent les différents niveaux du texte 

explicatif, comme les énoncés descriptifs et les organisateurs textuels, 
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permettent aux participants des G1 et G2 d’extraire les informations 

macrostructurelles grâce aux connecteurs chronologiques qui imprègnent 

la surface textuelle du texte soumis aux étudiants.  

Agissant comme des signaux, ces organisateurs textuels aident 

ces participants à retrouver la hiérarchie des informations essentielles et 

leurs extractions. La connaissance de ces descripteurs emmagasinés par 

la mémoire de travail à long terme est activée.  

La connaissance de ces paramètres, qui sont des caractéristiques 

propres au texte explicatif dont le texte de biologie fait partie, aide à la 

construction d’une représentation hiérarchisée du contenu sémantique et 

à sa planification (contrôle métacognitif au cours du premier rappel R1.)  

Cette familiarité avec les modèles discursifs permet le 

déploiement de stratégies de lecture mieux habilitées chez ces 

participants. Le repérage des mots clés, des phrases amorces, de 

l’introduction, des connecteurs déclencheurs, de l’anticipation de sens 

des titres et sous titres et des indices de structuration du texte a permis 

l’extraction d’un plus grand nombre d’informations par ces groupes. 

Cette approche stratégique de lecture issue de la maîtrise de la langue a 

permis cette production d’information au cours du rappel R1. 

          En effet, c’est grâce à ces connaissances procédurales que le 

nombre d’informations rappelées par les G1 et G2 est plus élevé. Cela 

nous permet d’affirmer que les connaissances en français au niveau de la 

langue sont essentielles, mais elles ne sont pas suffisantes pour traiter le 

contenu sémantique du texte scientifique en général, et celui du texte de 

biologie en particulier. 
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         Les informations rapportées par le groupe témoin G4 au cours du 

premier rappel sont des propositions microstructurelles non pertinentes 

issues de la base de texte. Le G4 garde en mémoire les mots du texte lors 

du premier rappel.  Ces informations montrent le degré 

d’incompréhension. Ce qui valide notre hypothèse première qui énonce 

que la maîtrise de la langue faciliterait la compréhension du texte. 

         La seconde hypothèse que nous avons émise porte sur l’effet du 

paratexte sur la lecture /compréhension du texte de biologie. Les résultats 

ont montré que le niveau de pertinence des informations rappelées est 

plus important, à la suite d’introduction de huit schémas accompagnant 

les phases de fécondations que traite le texte de biologie. 

L’activation d’inférences à la suite de la présentation de ces 

images accompagnant le groupe a permis la production de plus 

d’informations pertinentes chez les G1, G2, G3, G4.  

 

          En effet, comme le montre Reed (1990), l’effet de supplantation 

de l’image (P.S.E), son rôle reproductif et anticipatif lorsqu’elle est 

associée au texte a permis la production d’inférences élaboratives et 

logiques. Ce qui a entraîné une augmentation de propositions pertinentes 

rappelées en R2. 

Comme le souligne Reed, les informations redondantes dans le 

texte et l’image placée à côté ont permis la production de propositions 

importantes dans les prises de notes des quatre groupes. Levie et Lenz 

(cités par Le Bohec et Jamet, 2005) ont montré l’amélioration du rappel 

lorsque des éléments sont répétés dans le texte et dans l’image.  
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Cet effet de redondance aide à l’amélioration de la 

compréhension. Peek (1993) a montré que le fait de nommer des parties 

d’une image (dans notre expérience, les légendes et les titres) a un effet 

bénéfique sur la compréhension. La production d’inférences gràce à la 

présence de l’image a été vérifiée par les travaux de Mayer et Gyselink.  

Le schéma facilite l’utilisation des connaissances dans les 

activités de restitution et d’application comme le souligne Vezin (voir 

notre partie théorique.) Les quatre groupes arrivent ainsi à développer 

plus d’informations au cours du second rappel gràce à la présence de 

schémas.  

          Nous remarquons d’après les résultats obtenus que le G2 va 

produire plus d’informations issues de la base de texte gràce à l’apport 

des schémas qui vont lui permettre une replanification au cours du rappel 

R2 (après lecture du paratexte avec ses légendes et ses titres.)  

Etant un déclencheur de comportement de type cognitif, le 

paratexte aide ce groupe à enrichir ainsi le second rappel R2 en 

s’appuyant sur ces connaissances métatextuelles extrinsèques.  

La lecture de l’image a donné un surplus d’informations et une 

ré- hiérarchisation des connaissances. Grâce à sa fonction métatextuelle, 

l’image influence le processus de lecture et assure son orientation. 

L’information essentielle que véhicule l’image biologique est ainsi 

extraite.  

Le pouvoir d’abstraction du schéma aide les G1 et G2 à une 

replanification par rapport au rappel R1. Les étudiants des G1 et G2 
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retraitent le contenu de leur rappel, gràce à l’apport des schémas, en 

produisant des informations de qualité pertinentes puisées dans la 

macrostructure du texte 

          Cette stratégie métacognitive, qui englobe à la fois des 

connaissances procédurales dans la recherche des informations 

pertinentes et des connaissances procédurales acquises à partir des 

expériences de lecture, permet une replanification, une auto- évaluation 

et une régulation. Les résultats du rappel R2 montrent cette dynamique 

de lecture et de collecte de propositions pertinentes gràce à la lecture du 

rapport « texte - image. »  

         Au cours de cette phase, le groupe témoin G4 va produire plus 

d’informations pertinentes issues de la base de texte en particulier, 

notamment grâce à la redondance des informations apportées par le 

paratexte au texte. Les 08 schémas légendés et titrés vont activés le 

processus d’inférences des étudiants du G4.  

Ces derniers vont puiser les informations ajoutées au cours du 

deuxième rappel R2 à partir de l’image dont le degré d’iconicité est 

stimulateur d’inférences. Les représentations explicatives de la 

fécondation traitée par le texte vont activer le modèle mental de ces 

derniers. 

          Les ajouts issus du modèle mental sont certes faibles, mais ils 

contribuent à la production d’information au cours du rappel R2. Vezin 

conclut dans ses travaux, comme nous l’avons vu dans la partie 

théorique, que les schémas favoriseraient la création ou l’activation de 

modèles mentaux.  
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Beaucoup de recherches (citées dans les enseignements 

théoriques de notre première partie) confirment qu’un support illustré a 

un effet attentionnel de la part du lecteur et un effet rétentionnel. L’effet 

de mémorisation et d’économie cognitive qu’il déclenche a permis au G4 

de produire, à partir d’inférences, un ensemble de propositions 

pertinentes. Ce qui permet de valider la deuxième hypothèse (H2). 

        La troisième hypothèse (H3), que nous avons émise précédemment, 

porte sur l’effet de l’image sur l’activité inférentielle au niveau de 

connaissances des étudiants dans le domaine.   Les G1 et G3 vont 

produire plus d’informations issues de leurs connaissances du domaine, 

au cours du rappel R2, grâce à l’apport des schémas introduits dans la 

relecture du texte accompagné de huit schémas.  

Nous déduisons, d’après notre approche théorique, que la 

mémoire de travail à long terme consiste en des structures de rappel qui 

relient le fait de l’entraînement ou de l’expertise dans un domaine les 

connaissances. L’individu doit posséder un niveau de compétences et de 

connaissances particulier pour qu’il puisse construire des structures de 

rappel lors de la lecture. Les participants du G1 vont puiser dans leurs 

connaissances du domaine pour enrichir leur second rappel.  

Des informations pertinentes issues de la base de texte, et surtout 

du modèle mental, sont recensées comme le prouvent les résultats. Le G3 

va produire plus d’informations pertinentes dans la relecture R2 grâce à 

ses connaissances dans le domaine. L’analyse montre que la majorité de 

ces informations est aussi issue de l’activation du modèle mental.  
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En effet, les participants du G3 font largement appel aux 

connaissances de la mémoire permanente et opèrent une transposition. 

La présence des schémas est responsable dans ces productions. Ce qui 

valide notre troisième hypothèse H3. 

 

Une illustration peut être vue comme une expression iconique de 

certains aspects du modèle mental. Son effet bénéfique associé au texte 

facilite la construction d’un modèle mental du texte (Gyselinck : 1995).  

Ce qui se traduit notamment par une plus grande facilité à intégrer les 

informations et à élaborer des inférences.  

 

D’autres recherches confirment que les illustrations ont un effet 

bénéfique sur la compréhension lorsqu’elles permettent la mise en relief 

des relations entre les éléments décrits, et lorsqu’elles sont présentées 

simultanément au texte. C’est le cas du texte que nous avons présenté à 

la lecture.  

 

La théorie des modèles mentaux de Johnson-Laird, comme nous 

l’avons soulignée dans notre partie théorique, permet de caractériser les 

représentations des ajouts des participants des groupes G1et G3. La 

présence des schémas a activé les connaissances du domaine de ces 

groupes qui vont puiser dans la mémoire à long terme pour verbaliser 

ainsi ces indices iconiques schématisés.  

 

 

 

6.  Conclusion    
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          Nous pouvons conclure à partir de cette expérience que le niveau 

des connaissances en français aide à la compréhension du texte 

scientifique.  

En effet les connaissances langagières au niveau de la structure 

du texte et de ses descripteurs permettent le déploiement de stratégies 

dans l’extraction des informations macrostructurelles. Ces connaissances 

sont essentielles, mais insuffisantes dans la compréhension du texte 

scientifique. 

          La prise en compte de l’image dans la lecture d’un texte de 

spécialité aide à améliorer la compréhension dans un contexte 

plurilingue. L’image est productrice d’inférences. L’effet de cette 

dernière conduit à l’activation des connaissances sur le domaine stockées 

en mémoire à long terme lors de l’activité de compréhension et des 

rappels de textes scientifiques.  

         Cette recherche nous a permis d'identifier les obstacles ainsi  que 

les types de stratégies dans lesquelles s’engagent les étudiants (selon 

leurs niveaux de connaissances en français et dans le domaine)  au cours 

de la phase de recensement des informations à partir d’une lecture/ 

compréhension  du texte de spécialité. Elle nous permet aussi de poser 

les jalons d’une réflexion pour la mise en oeuvre d’une didactique de la 

compréhension du texte de spécialité en contexte plurilingue. 

         L’expérimentation qui porte sur l’effet de l’image (dans notre cas 

l’image biologique) sur la lecture/ compréhension du texte scientifique 

en contexte plurilingue, nous a permis de montrer le rôle du schéma titré 

et légendé et son placement dans la compréhension d’un texte de 
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biologie. Le recours à ce type d’illustration dans le décodage du rapport 

« texte / image de biologie » est incontournable.  

Les quatre groupes, que nous avons agencés selon leurs 

évaluations en français et dans le domaine, nous ont permis, de par les 

données statistiques enregistrées à chaque rappel d’informations, 

d’identifier d’abord les stratégies déployées par les participants selon leur 

niveau de connaissances de la langue.  

Elles nous ont permis aussi de montrer que le recours à l’image 

exerce un effet sur la qualité des informations ajoutées dans l’épreuve de 

rappel de la lecture du texte imagé. La prise en compte de cette plage 

visuelle dans la lecture du support présenté est source d’inférences pour 

tous les participants de l’expérience.  

         Ces effets indiquent qu’une prise en charge effective du schéma 

biologique et sa mise en relation avec le support textuel contribuent à une 

meilleure qualité de compréhension du texte scientifique. La qualité des 

informations fournies par le groupe témoin montre qu’une influence des 

mécanismes cognitifs impliqués dans le traitement des inférences s’est 

opérée.  

La relecture du texte imagé a permis aux groupes ayant un bon 

niveau de connaissances de la langue de procéder à un retraitement, une 

replanification et un enrichissement de leurs productions à la suite de la 

lecture du texte imagé.  Ce qui a donné lieu aussi, chez d’autres groupes 

ayant un bon niveau dans la spécialité, à l’apport d’éléments exploitables 

relatifs à la phase d’activation des connaissances du domaine. 
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        Ces résultats obtenus s’inscrivent dans la foulée des recherches 

entamées depuis environ deux décennies et qui ont mis en évidence les 

effets facilitateurs des images adjointes à un texte sur la compréhension 

et la mémorisation de celui-ci.  

Donc, la raison de faire des illustrations un objet d’analyse à part 

entière devient évidente vu le traitement cognitif et affectif qu’elles 

engendrent dans des situations aussi stratégiques que la lecture/ 

compréhension des textes scientifiques. Dans ce type de texte, l’image 

s’oppose au verbal, c'est-à-dire à l’information linguistique. Seule cette 

illustration permet d’accéder à la signification du signe directement. 

            L’apport du schéma analogique et conceptuel dans la 

compréhension et la mémorisation d’un texte scientifique, selon le niveau 

de connaissances préalables du lecteur, trouve dans cette expérience toute 

son étendue.  

               Les résultats de l’analyse des ajouts montrent qu’une 

exploitation efficiente du schéma, en rapport avec le texte auquel il 

souscrit, pourrait contribuer à l’anticipation et la construction d’un sens 

global du texte de spécialité. Les conditions de facilitation sont largement 

décrites par les recherches.  

 

L’effet de supplantation de l’image a permis déjà de montrer une 

supériorité très nette des conditions imagées par rapport aux conditions 

sans image. Le rôle bénéfique des schémas dans notre expérience sur la 

mémorisation et la compréhension de textes parait difficilement 

contestable en se référant aux résultats que nous avons obtenus.  
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         L’apport des informations redondantes contenues dans l’ensemble 

texte-schéma de biologie est un élément facilitateur spécifique. Repérer 

la vision iconique du schéma et relever ses signes intrinsèques (tels que 

la lecture des titres, légendes, éléments de typographie) ont permis la 

collecte d’informations pertinentes.  

Comme nous l’avons montré précédemment, l’image scientifique   

est au centre de l’extraction de l’information essentielle, de par ses 

caractéristiques synoptiques, de synthèse et d’économie cognitive. Son 

degré d’iconicité capte les ressources attentionnelles du lecteur grâce aux 

éléments analogiques et isomorphiques. Son rôle dans la co-construction 

d’informations contribue à la compréhension globale du texte 

          L’identification des stratégies différenciées selon le domaine de 

connaissance dans la lecture du rapport « texte /image » dénote qu’une 

prise en charge effective, inscrite dans une optique d’ingénierie 

pédagogique du multimédia, est appropriée.  

En effet, nous avons remarqué au cours de notre expérience sur le 

terrain qu’en dehors des pratiques langagières déficitaires, les stratégies 

déployées dans le processus de compréhension sont incompatibles avec 

le but assigné. 

        Une prise en charge des caractéristiques de ce média permet 

l’apprentissage et l’acquisition de stratégies de lecture indispensables à 

la compréhension et à la mémorisation de ce type de texte. Les 

connaissances procédurales ou le « comment faire », les connaissances 

déclaratives ou le « quoi faire », les connaissances conditionnelles ou 

le « quand faire » constitueraient les principales connaissances 
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métacognitives incontournables dans les stratégies de lecture de ses 

plages visuelles qui composent le texte de biologie.  

L’interaction des champs disciplinaires des sciences cognitives, 

de la didactique et de l’ingénierie de formation, dans la prise en charge 

des stratégies qui interviennent dans le processus de lecture/ 

compréhension des textes de spécialité dans un contexte plurilingue, est 

particulièrement féconde.  

L’exploitation de cette figurabilité des concepts scientifiques est 

source d’extractions d’informations essentielles à la compréhension du 

texte de spécialité. Son traitement véhicule aussi des fonctions 

d’orientation et de production d’inférences, comme nous l’avons constaté 

dans le présent chapitre.  

L’appropriation de ces schémas et leur inscription dans une 

véritable ingénierie des représentations visuelles scientifiques est 

indispensable, particulièrement dans le domaine spécialisé, si l’on veut 

que cet outil devienne un moyen d’acquisition de l’information 

scientifique en particulier, et de la compréhension en général.  
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Résumé 

L'enseignement du Français Langue Étrangère en Algérie fait face ces 
dernières années au phénomène de la mondialisation qui ne cesse de prendre 

du terrain. Le pays est alors envahi par les médias et les réseaux sociaux, à 

travers les canaux multiples qui semblent s'emparer des gens et surtout des 

jeunes de manière démesurée. Nous essayerons, à travers cette contribution, de 
vérifier si la démarche interculturelle dans le contexte scolaire peut développer 

la compétence linguistique au même titre que la compétence communicative 

nécessaire à la communication.  
Mots clés : interculturel ; plurilinguisme ; FLE ; mondialisation ; 

représentations ; production orale. 

 

Abstract  

The teaching of French as a foreign language in Algeria faces the phenomenon 

of globalization in recent year swhich continues to gain ground. The country is 
then invaded by the media and social networks through multiple channels that 

seem to capture people and especially young people disproportionately. It is 

then imperative to get up to speed of globalization .We will try through this 

contribution to check whether the intercultural approach can develop language 
skills as well as communicative competence required for communication.  

Keywords: intercultural; multilingualism; FFL; globalization; representation; 

production oral. 
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1. Introduction 

À l'instar des autres pays, l'Algérie connait une évolution dans 

tous les domaines d'activités en raison de son ouverture sur le marché 

économique mondial et de ses relations internationales ou par les flux 

migratoires venus des pays en crise.  Ces nouveaux phénomènes 

entrainent incontestablement la société à s'ouvrir vers l'autre dans le but 

de mieux le connaitre, d'échanger avec lui, de cohabiter, etc., enfin la 

société algérienne est devenue interculturelle.  

Dans le cadre de l'enseignement/apprentissage du français 

langue étrangère, la pédagogie interculturelle doit être conçue comme 

un outil de réflexion et de pratiques qui vise une prise de conscience 

afin d’œuvrer pour une plus grande responsabilité envers nous-mêmes 

et envers les autres. Notre propos serait de comprendre: Comment les 

enseignants de Français Langue Etrangère (Désormais FLE) 

parviennent-ils concrètement à articuler apprentissage de la langue et 

processus interculturel face à la diversité culturelle en Algérie et face 

aux nouveaux défis de la mondialisation pendant les séances de 

l'expression orale ?  

2. Contexte et problématique de l’enseignement- apprentissage 

du FLE en Algérie  

Des approches se succèdent depuis longtemps pour répondre 

aux dysfonctionnements pédagogique et didactique qui peuvent faire 

face au processus d'enseignement/apprentissage du FLE. Elles 

pourraient remédier les difficultés des apprenants soit à l'école primaire, 

soit au collège ou encore au lycée, voire même à l'université algérienne. 

Plusieurs explications sont nécessaires pour répondre à cet état de fait. 
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D'abord, par celle d'une politique linguistique qui n'a pas beaucoup 

plébiscité la langue française dans le cas de 

l'enseignement/apprentissage du français langue étrangère pour un 

meilleur statut que celui qu'elle occupe.  

À l'issue du classement de J. Leclerc (2006), on peut définir la 

politique linguistique en Algérie comme une politique fondée sur la 

valorisation de la langue officielle avec intervention pour rattraper le 

temps d'une non reconnaissance de la langue arabe dans son propre 

territoire.  

Toutefois, Cette langue, butin de guerre1, héritage du 

colonialisme, figure comme langue de l'enseignement supérieur des 

sciences techniques et médicales et dans les médias écrits et 

audiovisuels.  Elle a perduré longtemps après l'indépendance, et a su 

s'imposer dans les milieux les plus résistants malgré cette politique 

linguistique. « Toutefois c’est le français qui a le plus perduré et 

influencé les usages, bouleversé l’espace linguistique et culturel 

algérien. Les circonstances de son intrusion, dans cet espace, lui ont 

conféré un statut particulier dans la société algérienne coloniale et 

postcoloniale »2. 

De ce fait, un  conflit entre les langues s'est installé, le français 

langue de plusieurs disciplines se trouve mal maîtrisé dans le milieu 

scolaire et  universitaire, car minorée, et devient un véritable obstacle 

pour les étudiants qui suivent leurs  études dans des  disciplines 

scientifiques, au niveau de l'université, voire même pour ceux qui 

l'étudient en vue de l'obtention d'une licence en FLE3. Notre propos 

dans cette collaboration est de vérifier, un aspect autant pédagogique 
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que didactique, celui de la démarche interculturelle en classe de FLE 

lors de la séance de production orale auprès des apprenants du 

secondaire. 

3. Champs d’utilisation de la notion 

d’interculturel dans l’espace algérien  

L'interculturel commence à prendre des dimensions importantes 

en Algérie face aux défis de la mondialisation. Son champ d'utilisation 

ne se limite pas strictement à des pratiques du dialogue ; il connait une 

extension sérieuse dans plusieurs domaines. Nous avons noté, en 

premier lieu, celui des médias car l’interculturel est au centre du 

domaine public et les médias, il constitue une passerelle entre les deux 

complexités.  

Nous entendons par médias, les multiples  moyens de diffusion 

d'informations (comme la presse, la radio, la télévision), utilisés  pour 

communiquer. Ils permettent de diffuser une information vers un grand 

nombre d'individus, généralement sans possibilité de personnalisation 

du message. Ces médias ont aussi connu de nouveaux supports 

numériques et électroniques qui envahissent de manière sensible le 

monde.  

L'Algérie est envahie aussi par ces moyens et s’est vue se mettre 

au diapason de la mondialisation car par sa diversité culturelle qui a 

aussi pour origine les médias et les réseaux sociaux à travers les canaux 

multiples semblent s'emparer des gens de manière démesurée. Les 

frontières sont toutes transgressées et les cultures vagabondent à travers 

les continents.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Presse_%C3%A9crite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radiodiffusion
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision
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En somme, l’Algérie est confrontée à plusieurs cultures. Ce 

concours de circonstances de mobilité et de migrations a favorisé un 

brassage de langues et de cultures que nous observons à travers la 

pratique des langues par un mix linguistique qui s'ajoute au substrat  des 

langues algériennes  berbères et arabe,  mais aussi  à la langue 

française, première langue étrangère et langue de plusieurs médias et de 

l'enseignement disciplinaire en Algérie. À ce sujet: 

« Les locuteurs algériens vivent et évoluent dans 

une société multilingue où les langues parlées, 

écrites, utilisées, en l’occurrence, l’arabe dialectal, 

le berbère, l’arabe standard et le français vivent 

une cohabitation difficile marquée par le rapport de 

compétition et de conflit qui lie les deux normes 

dominantes (l’une par la constitutionalité de son 

statut de langue officielle, l’autre étrangère mais 

légitimée par sa prééminence dans la vie 

économique), d’une part et, d’autre part, la 

constante et têtue stigmatisation des parlers 

populaires »4.     

Cet  état de faits favorise respectivement deux types de culture : le  

premier type est la culture interne5 est indissociable de ces langues, elle  

est apprise implicitement inconsciente;  est ancrée de manière 

subjective et difficile à modifier. Le second type de culture est externe6, 

il est le résultat de facteurs historiques, et sujet  à des stéréotypes et des 

représentations.  
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4. Mise en place du dispositif expérimental et desciption de 

l’enquête  

4.1.  Lieu d'enquête et public visé 

Dans le but de collecter les données, notre enquête s'est basée 

sur deux techniques, d'abord, l'observation non participante, ensuite 

l'enregistrement tout en évitant de dévoiler la problématique autour de 

laquelle tourne l'enquête afin d'éviter le risque d'un biais qui peut 

fausser les résultats de cette dernière. Nous avons ciblé deux  lycées 

« Abd El Moumène » et « Ibn Sahnoun Erachidi », deux lycées mixtes 

de la wilaya de Saida, dans une classe de chaque lycée de la filière 

littéraire. Une ville agropastorale qui se situe à l'ouest du pays, à 436 

km d’Alger la capitale. Cette ville est réputée pour ses eaux thermales.  

La séance choisie et enregistrée est une séance de langue 

française réservée à la production de l’oral. Le but de ce choix est de 

voir directement les attitudes des élèves sans les juger ni les évaluer. La 

première classe est une classe de première année lettres et langues, du 

lycée Abd El Moumène, à l'est de la ville de Saida, dont les élèves sont 

issus du collège qui représente le pallier du moyen, un niveau qui leur a 

permis d'acquérir une certaine compétence en discours argumentatif, 

qui est programmé tout au long de la 4eannée moyenne et ayant accusé 

7 ans de langue française à raison de trois heures par semaine. Les 

élèves sont âgés de 15 à 16 ans.  

La seconde classe est aussi une classe du lycée Ibn Sahnoun 

Rachidi, situé au centre-ville de Saida, littéraire où le français est une 

matière fondamentale. Notre choix des deux lycées est motivé par la 

richesse du terrain, voire une diversité de couches sociales qui 
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fréquentent les deux lycées qui, selon nous, constituent un champ 

expérimental très favorable à l’étude.  

4.2. Mode d'observation et collecte des donnéees  

Nous avons débuté notre observation le mois décembre 2017 

dans les deux lycées en nous installons au fond de la classe sans 

interagir avec les élèves, ni avec l'enseignante. Nous avons commencé 

par rassembler des informations qui peuvent nous aider dans notre 

recherche et, pour cela, nous avons noté par exemple l’organisation de 

la classe, l’effectif, les exercices de la production orale et les problèmes 

qui contraignent les apprenants à la production orale.  

Nous avons également observé le comportement verbal et non- 

verbal des élèves en classe, les interactions entre eux et avec 

l’enseignante et sa méthode d’enseignement, et la qualité 

d’intervention.  

Nous avons enfin recensé le matériel didactique utilisé et sa 

nature ; ce dernier est constitué principalement du manuel scolaire et de 

moyens audio- visuels (CD-ROM, vidéo, Cassettes, etc.) Cette étape 

nous a permis de dégager les hypotèses  de cette observation :  

 L'enseignant de français serait mal préparé à l'interculturel ou 

l’ignore comme démarche dans l'enseignement de la production 

orale en classe de FLE.  

 L'enseignant de langue française accorderait très peu d’intérêt 

au développement de la compétence interculturelle dans sa 

classe pendant la séance de la production orale. 
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5. L'interculturel : une réponse aux difficultés de 

l’enseignement- apprentissage de la production orale  

 

Les hypothèses, issues de nos observations, nous ont amenée à 

considérer l'interculturel comme étant une réponse aux difficultés que 

pourraient rencontrer les élèves pendant une séance de l'oral. À l'inverse 

de ce qui est réalisé dans d'autres travaux où l'on juge les 

représentations des élèves comme facteur inhibant à l'apprentissage du 

français langue étrangère, nous avons vérifié l'interculturel comme 

démarche et pédagogie d'enseignement. 

M Denis affirme que : 

Le cours de langue constitue un moment privilégié qui 

permet à l’apprenant de découvrir d’autres 

perceptions et classifications de la réalité, d’autres 

valeurs, d’autres modes de vie… Bref, apprendre une 

langue étrangère, cela signifie entrer en contact avec 

une nouvelle culture. (62) 

De cette observation, ont découlé les résultats suivants: 

 L'enseignante du lycée Abd El Moumène 

Les élèves semblaient en début de la séance motivés par le 

thème qui tournait autour de "l'interview, entretien (radiophonique et 

dans la presse écrite)".  Un sujet dont les activités orales proposées 

visent à développer l'écoute, à utiliser la langue orale en respectant ses 

spécificités, à favoriser les échanges et le débat. La pratique de l'oral 

bien menée peut avoir un impact positif sur la pratique de l'écrit par les 

apprenants. Elle permet de s'ouvrir vers l'autre par l'échange interactif.   

Les apprenants ne maitrisent pas tout le vocabulaire du thème 

proposé même s'il semblait les enthousiasmer, ils ont du mal à prendre 
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la parole bien que l’enseignante ait fourni beaucoup d'efforts pour les 

motiver. Elle a présenté une interview sur un disque compact, un CD, et 

leur a laissé le temps de l'écoute pour poser, par la suite, des questions 

simples et précises sur les modes d’articulation et, donc, de construction 

d’une interview pour comprendre ce qui est dit dans une interview en 

conséquence les amener à réaliser une production orale.   

 

Les questions posées étaient les suivantes :  

 Combien de voix entendez-vous ?   

 Qui pose des questions et qui répond ? 

 Identifiez les différents interlocuteurs ? 

 Qu’est-ce qui vous a permis de le faire (établissez les 

différences entre l’interview audio et vidéo)? 

 De quoi parlent-ils?  

 Comment l’interviewé réagit-il aux questions du 

journaliste (ou de l’intervieweur) ? 

 Est-ce que ce dernier répond à toutes les questions? 

 Est-ce que le ton est le même ? Précisez. 

 Est-ce que ce dernier répond à toutes les questions? 

 Quel est l’objectif de l’interview ? Est-il atteint? 

 

Ce que nous avons retenu de notre observation et de 

l'enregistrement : 

- Les élèves ont beaucoup de mal à s’exprimer et à répondre aux 

questions posées par l’enseignante même si cette dernière a 

laissé le temps suffisant à l'écoute, et a essayé de déclencher les 

interactions et les prises de paroles en multipliant les 

interpellations et les reformulations des questions. Les élèves 
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ont besoin de plus de temps mais aussi de plus de concentration, 

ils ne savent pas mobiliser leur attention. 

- L’enseignante a continué à poser les questions autour du 

document sonore sans réussir à stimuler ses élèves. Elle s'est 

trouvée très gênée, car incapable de réussir son cours. Elle a 

ensuite proposé une autre activité, celle d'un jeu de rôle autour 

du thème de l'interview réalisé par les élèves. Ces derniers 

n'étaient pas bien préparés, ils n'ont pas pu réaliser la tâche 

demandée. Elle a remis le thème de l'interview pour la séance 

prochaine.        

                    

 Démarche interculturelle  

  Pour ce qui est de notre problématique de l'interculturel, nous 

avons pu noter que l'enseignante aurait pu choisir une interview qui 

pourrait motiver plus ses élèves par le choix d'un document plus 

stimulant, autour d'un joueur de football célèbre, une icône qui fait 

partie de leur centre d'intérêt ; ou demander aux élèves de proposer une 

interview de leur choix.  

 

Lycée Ibn Sahnoun Rachidi  

Nous avons voulu tester le même thème autour de l'interview en 

suivant la même méthode qu'avec les élèves du lycée Abd El Moumène, 

en procédant par des séances d'observations ensuite un enregistrement. 

L'enseignant a d'abord préparé sa classe en proposant aux élèves 

plusieurs interviews sur des célébrités dans plusieurs domaines de sport, 

musique, littérature et domaine scientifique. Il a entamé sa séance par 

un vote à main levée pour le choix du document. Sans grande surprise, 

les élèves ont opté pour l'interview d'un footballeur connu, et très 
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estimé des jeunes filles et garçons qui est un joueur de l’équipe 

nationale algérienne et qui joue dans une équipe européenne à Leicester 

en Angleterre. Il s'agit de Ryad Mahrez. Nous avons noté un vif 

enthousiasme de la part des élèves par leur participation massive au 

point où l'enseignant devait réguler les interventions pour mieux gérer 

les interactions. 

 Production orale  

  Sur le point de la production orale, les élèves se sont exprimés 

dans un français très moyen, un vocabulaire riche dans une phonétique  

Une syntaxe plus ou moins correcte mais qui porte la marque de 

l’oral telles que la présence de certaines expressions familières "comme 

ça", plusieurs marques d'hésitations "euh euh» (acquisition qui 

s’acquiert graduellement). Le sujet a été très bien développé à tous les 

niveaux, de la pratique à la production orale, interaction horizontale 

entre les élèves qui chacun donnait son avis sur le joueur ou sur son 

parcours et sa vie personnelle. Le débat est créé et l'enseignant est ravi, 

car il a réussi à faire parler ses élèves, ce qui constitue le plus dur dans 

l'enseignement du FLE en Algérie est de réussir la production orale en 

classe. 

 Démarche interculturelle  

Le point de l'interculturel était très intéressant à retenir car les élèves, 

très emballés par le sujet, ont évoqué plusieurs aspects de la culture 

occidentale en faisant référence aux villes françaises où a vécu et est né 

le joueur Mahrez, des clubs du joueur avant qu'il ne parte en Angleterre, 

qui est un club français le Havre. Ensuite, ils ont fait part de plusieurs 
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noms de joueurs nationaux et internationaux ainsi que leurs clubs 

respectifs et les pays dont ils sont natifs en citant Ronaldo le portugais 

et Messi l’Argentin qui, tous deux, ont font partie de grands clubs 

espagnoles. Les élèves ont montré un savoir culturel dans plusieurs 

domaines de la vie en Europe. Nous avons pu noter un vocabulaire 

riche, un savoir culturel très important. 

 

6. Pour conclure 

La production orale reste chez les enseignants, la compétence la 

plus difficile à développer en classe de FLE en Algérie. Il s'agit de la 

compétence qui prépare toutes les autres. La pratique de l'oral bien 

menée peut avoir une incidence positive sur la pratique de l'écrit par les 

apprenants mais aussi, elle permet de s'ouvrir vers l'autre par l'échange 

interactif. C'est ce qui a d’ailleurs orienté notre choix vers une séance 

de la production orale. Il est certain que le corpus choisi ne peut être 

représentatif des niveaux du secondaire sur tout le territoire.  

Cependant, la démarche et la volonté de l'enseignant restent des 

variables qui peuvent déterminer un meilleur résultat auprès des élèves. 

C'est ce qui a été révélé dans notre enquête qui a montré que dans une 

même ville et dans les mêmes conditions d'enquête, les résultats étaient 

différents car nous avons deux cas d'enseignants dont le premier, 

malgré sa détermination et sa motivation, n'est pas arrivé à créer 

l'interaction pour favoriser la production orale.  

Il faut prendre en compte les difficultés de langue qu'éprouvent 

les élèves mais si nous reconsidérons le deuxième cas avec l'enseignant 

qui a montré une ouverture non pas seulement vers la culture de langue 

cible, mais aussi vers ses élèves en proposant un choix de document à 
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écouter pour servir de support au thème de l’interview, qui a débloqué 

la situation et a créé l’échange non pas verticale entre enseignant/ 

élèves mais aussi un échange de type horizontale élèves / élèves. Cette 

situation d'échanges peut renseigner sur une prise de parole libre des 

élèves, un acte très difficile à réaliser pendant une séance de l'oral. 

L'enseignant a pu accéder à son but grâce, d’une part, à sa 

pédagogie et, d’autre part, au type de document proposé qui a déclenché 

chez les élèves l'envie de réagir et de s'ouvrir sur leurs cultures et celle 

de l'autre. Dans notre corpus, il a été question de plusieurs cultures, 

algérienne et européenne. La langue s'est libérée en dépassant les 

limites de leurs propres cultures car chaque élève est un représentant 

d'une culture. Ce va et vient, appelé interculturel est une occasion et un 

prétexte à l'accouchement des interactions.  

                                         
1 Expression empruntée à Kateb Yacine qui décrivait ainsi la langue française au 

lendemain de l'indépendance. 
2 Taleb Ibrahimi, Khaoula . L'Algérie : coexistence et concurrence des langues 

L'année du Maghreb. juillet 2010, URL: http ://anneemaghreb.revues.org/305; 

consulté le 15/01/2013. 
3 FLE est  l'expression courante utilisée pour faire référence  à  français langue 

étrangère souvent  en didactique. 
4 Taleb Ibrahimi, Khaoula. Ibid, 1998 : 22. 
5 Culture interne est ne notion qui renvoie à un système : Lorsque deux individus 

appartenant à des cultures différentes se rencontrent, chacun apporte ses modes de 

pensée, de valeurs, de croyances et de présomptions.   
6 Culture externe réfère aux comportements, verbaux ou non verbaux, et aux 

coutumes qui portent la marque d’une culture donnée.   
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Résumé 

À l’ère du développement technologique et l’essor des outils de 

communication tels que la télévision, les téléphones intelligents et les tablettes, 

la lecture ne fait plus partie des préoccupations des adolescents et perd sa place 
au profit de l’univers numérique. 

 

En effet, cette catégorie juvénile est aujourd’hui obnubilée par la pratique 

numérique qui fait partie intégrante du quotidien. Que ce soit dans leur vie 
sociale, travaux scolaires ou même pour se divertir, les adolescents recourent 

souvent à la technologie numérique pour s’informer, travailler et se distraire.  

Mots clés : Développement technologique – lecture – jeunes – s’informer.  

Abstract  

In the age of technological development and the rise of communication tools 

such as television, smartphones and tablets, reading is no longer a concern of 
adolescents and is losing its place in the digital world. 

 

Indeed, this juvenile category is now obsessed with digital practice which is 

an integral part of everyday life. Whether in their social life, schoolwork or 
even for entertainment, teens often use digital technology for information, 

work and entertainment. 

Keywords: Technological development - reading - young people - 
information. 

 
 

Corresponding author:  Nassima BEDDOUBIA/  krelifa.nassima@yahoo.fr  
 

 

mailto:elmestari@cuniv-naama.dz


 

Nassima BEDDOUBIA 

76 

1. Introduction 

Les usages que font les adolescents d’Internet sont multiples et en 

constante transformation, ce qui laisse très peu de place à la lecture. 

Pourtant cette dernière demeure le moyen le plus efficace en termes de 

culture en permettant à l’individu de s’instruire. Elle contribue également 

au développement des valeurs ainsi que l’identité personnelle des 

adolescents.  

En effet, la lecture est une source fiable et riche en informations 

scientifiques et culturelles susceptibles de doter l’apprenant d’un savoir-

faire et un savoir être aussi bien au sein de l’école que dans la société 

contribuant ainsi à son développement en tant que citoyen intègre parmi 

ses pairs.  

C’est pourquoi elle fait depuis quelques années l’objet des débats à 

cause des difficultés incommensurables rencontrées par les apprenants 

en classe notamment en FLE.  

En effet, la lecture intervient comme la condition de tout progrès dans 

l’acquisition des moyens d’expression et de communication dans 

l’enseignement- apprentissage. Son importance réside dans le fait de 

permettre à l’apprenant de construire son savoir de manière rationnelle.  

Son rôle va au-delà du déchiffrage car, elle stimule l’imagination de 

l’apprenant, enrichit son vocabulaire et affine son style. Elle lui permet 

également de développer ses idées et renforce ses capacités.  

De ce fait, la lecture demeure une activité essentielle et l’outil le plus 

universellement partagé de l’apprentissage scolaire. 



Activités de lecture et pratique numérique. Réalité et enjeux  
 

77 

2. Objet de la recherche 

S’impose alors la question autour des programmes du secondaire et 

l’importance qu’ils accordent à la lecture en classe de FLE d’une part ; 

d’autre part, l’interrogation se poursuit et porte sur l’existence d’une 

pratique de lecture en dehors du cadre scolaire auprès des lycéens. 

Afin de contribuer à éclairer cette interrogation, une enquête a été 

menée par le biais d’un questionnaire et d’une observation privilégiant 

ainsi les réponses relatives aux opinions des élèves à l’égard de la lecture 

ainsi que l’importance et le temps qu’ils consacrent à cette activité. 

3. Protocole de recherche 

Les données exploitées dans cet article1 ont été recueillies dans la 

commune de Zemmora située à 20 km à l’est de la wilaya de Relizane 

qui compte moins de 50000 habitants pour 30 027 avec une densité de 

population de 123.2/km.  

L’enquête a été menée auprès d’une soixantaine de lycéens scolarisés 

dans l’un des deux établissements de l’enseignement secondaire 

qu’abrite la ville. Notre choix s’est porté sur les deux classes qui 

s’inscrivent dans les branches « Lettres et philosophie », « Lettres et 

langues étrangères ».  

L’étude a été réalisée grâce à un questionnaire court qui se compose 

de 13 questions. Il évoque en partie, l’ensemble des pratiques culturelles 

et de communication en vue de vérifier le statut qu’occupe la lecture 

auprès des lycéens. Il a été rempli par ces derniers en milieu scolaire en 

notre de l’enseignante en présence et sous la responsabilité de 
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l’enseignante en charge des classes. Cette enquête ne prétend 

aucunement évoquer l’ensemble de la population lycéenne, elle s’est 

déroulée dans une région semi-rurale.  

L’objectif de cette étude vise à savoir si les jeunes lycéens 

privilégient la lecture, s’ils la perçoivent comme une contrainte ou plutôt 

moyen de divertissement en dehors du cadre scolaire. 

En effet, notre questionnaire se divise en trois parties, la première se 

concentre sur la place accordée à la lecture par les lycéens, les difficultés 

liées à l’accessibilité aux documents convoités par les questionnés qui 

composent notre échantillon. 

Une seconde partie qui se focalise sur le temps consacré à la lecture 

et enfin une dernière partie qui interroge les sondés sur les buts qu’ils se 

fixent à l’égard de la lecture. 

Dans cette perspective, des tableaux récapitulatifs ont été établis en 

vue de synthétiser les résultats obtenus à l’issue de l’enquête selon des 

critères sélectionnés comme suit : 

- Les loisirs favoris des lycéens 

- Le temps consacré à la lecture  

- Les objectifs de lecture  

 

3.1. Les loisirs favoris des lycéens  

Le tableau qui suit est significatif à plus d’un titre : 

 

 Nombre d’élèves Pourcentage 

Télévision 30 49.9% 
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Sport 08 13.3% 

Lecture 14 23.3% 

Jeux vidéo 04 6.7% 

Réseaux sociaux  04 6.7% 

Total 60 100% 

Tableau 1 : Loisirs favoris 

Ayant été interrogés à propos des loisirs qu’ils privilégient, les 

enquêtés ont manifesté une préférence à l’égard de la télévision qui se 

positionne à la tête du classement avec 49.9%, de plus, 86.7%2 déclarent 

passer beaucoup de temps devant l’écran. C’est dire que les jeunes 

adolescents sont heurtés à la civilisation du visuel. En effet, des études 

ont démontré que l’acte de regarder la télévision ne requiert pas d’efforts 

de la part du téléspectateur qui devient « passif »3  devant l’écran.  

 

Ainsi, ce dernier se retrouve dans une situation de « captation »4 

dans la mesure où, il va intercepter l’image qui va le fasciner à son tour 

grâce à cet instrument qui est la télévision. Cette dernière possède un 

pouvoir de séduction dont « la puissance est omniprésente »5 selon 

Porcher.  

En effet, la télévision tient ce pouvoir d’attraction grâce à la diversité 

des programmes qu’elle offre aux téléspectateurs. Il existe aujourd’hui 

une multitude de chaînes thématiques proposées sur un bouquet satellite 

offrant ainsi une variété de programmes qui s’adaptent aux goûts des 

spectateurs quels que soient leur âge, leur sexe ou encore leurs 

préférences en termes d’émissions, de films, de séries, etc.  

En outre, la télévision est un outil accessible et qui peut être à la 

portée de tous car, contrairement aux autres moyens de communication 

individuels tels que les téléphones portables, les tablettes, le téléviseur 
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est le plus ancien des appareils et constitue un objet pouvant être partagé 

de manière collective dans la maison. C’est pourquoi, aujourd’hui même 

les foyers les plus démunis en possèdent.  

3.2. Genre de lecture et appréciations 

Suite à la question relative au genre de supports lus ou privilégiés par 

notre échantillon, nous avons obtenu un ensemble de réponses mitigé. Le 

journal demeure le support consulté par l’ensemble de nos questionnés, 

il est dans certains cas l’unique objet de lecture.  

En effet, la lecture du journal est une pratique familière aux jeunes 

car il s’agit d’une habitude commune déjà effectuée par les parents, les 

frères et sœurs aînés. Le journal est un objet qui reste présent en 

permanence et qu’on voit dans les lieux de consommation et de 

socialisation usuels tels que les bureaux de tabac, dans les cafés voire 

même dans les lieux publics.  

Le journal en tant qu’objet de lecture ne constitue pas une contrainte 

pour les jeunes car il se trouve à leur portée sans qu’ils soient invités à le 

consulter. Sa lecture s’est développée de manière progressive et par 

imitation.  

En revanche, les titres de journaux évoqués par nos questionnés sont 

souvent d’expression arabe. Une minorité affirme consulter les faits 

divers dans le journal « Le quotidien » et qui est lu par leurs parents en 

particulier leurs pères ; ces derniers sont souvent notamment des 

fonctionnaires : enseignants pour la plupart d’entre eux, médecins et 

comptables.  Le reste des sondés déclare lire des journaux hebdomadaires 

qui traitent différents sujets de la société. 
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3.3. Le temps accordé à la lecture  

Nombreuses sont les études qui ont été effectuées à l’échelle 

internationale et au niveau national traitant ainsi le sujet relatif au temps 

alloué à la lecture notamment les jeunes. À l’échelle mondiale, une étude 

portant sur les habitudes de lecture6 à travers le monde a révélé que le 

temps consacré à la lecture par semaine varie entre 6 heures notamment 

en France qui enregistre le volume horaire le plus bas et 10 heures 

hebdomadaires pour l’Inde qui est en tête du classement.  

Cette même étude indique que le nombre de lecteurs augmente sur le 

continent africain avec un chiffre de « 4 millions d’heures » passées à lire 

des romans sur les téléphones portables.  L’Algérie est donc évoquée 

avec un taux de 95,6% des algériens ayant déclaré aimer la lecture en 

2017 dont 90% affirment avoir une préférence pour les livres papier et 

52% ont déclaré avoir une préférence pour les fictions.   

Au niveau national, il nous semble nécessaire de citer l’une des 

études les plus récentes sur les pratiques de lecture à savoir l’enquête 

menée par Miliani en 20167. Cette dernière a dévoilé que la pratique de 

lecture demeure assez faible, elle est selon l’auteur « adossée pour 

l’essentiel aux orientations institutionnelles ». Cette étude démontre 

clairement que le temps alloué par les jeunes à la lecture est minime en 

comparaison avec les autres activités de loisirs. 

Il est important d’examiner le temps consacré à la lecture, nous avons 

donc soumis aux enquêtés des questions faisant référence aux moments 

dans lesquels ils peuvent s’adonner à des activités individuelles ou 
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collectives en vue de se distraire. Naturellement, la lecture est au centre 

de notre recherche. 

 

 Le soir Le week-

end 

Pendant la 

semaine 

Pendant les 

vacances 

Non, 

jamais 

5% 18.3% 6.7% 35% 

Oui, 

parfois 

58.3% 75% 85% 55% 

Oui, 

souvent 

36.7% 6.7% 8.3% 10% 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

Tableau 2 : Temps consacré à la lecture 

  

Dans notre enquête, à la question de savoir combien de temps 

consacrent les jeunes lycéens à la lecture, l’on remarque que les taux 

varient en fonction de la périodicité. Effectivement, il s’avère que la 

majorité des sondés lisent au quotidien, non pas de manière constante 

mais 58.3% déclarent le faire de temps à autre. Les données relatives à la 

variable « week-end » indiquent l’augmentation du taux de lecture chez 

les lycéens 75% cependant, très peu d’entre eux lisent de façon régulière, 

ces derniers représentent un taux de 6.7%. 

De manière globale, les résultats qui figurent dans le tableau 

indiquent une pratique de lecture de la part des lycéens impartie sur 

différents moments où les sondés affirment lire mais une minorité déclare 

le faire de manière fréquente. Comme les données l’indiquent et selon les 

variables suivantes : 36.7% le soir, 6.7% le week-end, 8.3% pendant la 
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semaine et seulement 10% pendant les vacances. Les taux les plus élevés 

que l’on observe dans le tableau concernent la lecture au quotidien plus 

précisément le soir.  

Cela suppose que la maison est le lieu privilégié pour lire. Par 

ailleurs, les résultats qui montrent une faible pratique de la lecture 

peuvent être expliqués par les données obtenues lors de la pré-enquête 

d’une part d’autre part, les résultats obtenus dans le tableau n°1 

démontrent clairement que notre échantillon a d’autres centres d’intérêts.  

Effectivement, il s’est avéré que les jeunes lycéens composant 

notre échantillon se consacrent à d’autres activités que la lecture. Il s’agit 

notamment de la télévision qui se trouve à la tête du classement relatif 

aux loisirs favoris8. Le sport qui intervient en troisième position et occupe 

une place privilégiée chez les lycéens. En plus d’être une activité 

convoitée par le gente masculine, il faut noter également que dans notre 

échantillon qui se compose majoritairement de filles (56) et de seulement 

(04) garçons, le sport figure parmi les activités favorites qui n’est en 

revanche pas pratiquée par nos enquêtés9.  

En outre, la commune de Zemmora est un territoire enclavé dont 

la desserte est insuffisante. Il s’agit d’une agglomération éloignée des 

grands axes de communication et d’échanges. Cette commune ne 

bénéficie pas d’un réseau de transport apte à faciliter le déplacement des 

habitants. Même si certains d’entre eux sont équipés de véhicules 

personnels néanmoins, cet enclavement présente une contrainte majeure 

pour le reste de la population. De plus, la commune abrite une population 

agricole qui est fortement imprégnée des traditions et modes de la vie de 

la campagne.  
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Ainsi, la communauté demeure immobile si l’on ose dire en 

termes de mentalités et représentations à l’égard des pratiques culturelles. 

En effet, le manque de dynamisme au sein de la commune en termes 

d’entreprises, de commerces de services publics, de services 

d’accompagnement et l’insuffisance d’espaces dédiés aux activités 

culturelles représentent un frein majeur à l’épanouissement des jeunes.  

Le lieu privilégié pour la lecture qui est la bibliothèque 

municipale est inexistant dans la commune de Zemmora. Faut-il noter 

que la bibliothèque municipale constitue l’un des lieux indispensables 

pouvant ainsi garantir l’accès à l’information en offrant aux citoyens des 

services gratuits, notamment les jeunes. Les activités culturelles 

organisées par la bibliothèque municipale contribuent au développement 

de la catégorie juvénile, particulièrement les collégiens et lycéens. Elle 

offre également les moyens dédiés à la lecture comme la variété des 

ouvrages ainsi qu’un espace favorable permettent de conserver cette 

pratique et encourager les lecteurs à perpétuer la pratique.  

Interviennent d’autres facteurs empêchant ainsi les jeunes lycéens 

de notre échantillon à accorder de la valeur à la lecture. En effet, lors de 

nos investigations, sont apparus certains éléments qui démontrent les 

difficultés auxquelles sont confrontés nos questionnés et qui expliquent 

le manque d’investissement de la part de ces derniers à l’égard de cette 

pratique qui, jusque-là s’avère faible et fragile.  

Ces facteurs se traduisent par le milieu familial de notre 

échantillon. Effectivement, les enquêtés sont issus de familles 

nombreuses, souvent démunies avec des parents dont le capital scolaire 

et culturel demeure faible. Pour certains des sondés, leurs aînés souffrent 
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à cause du déficit de formation et de qualification ce qui influence leurs 

pratiques culturelles. 

 Nombre d’élèves Pourcentage 

Aucun 12 20% 

Un seul livre 29 48.3% 

Entre 2 et 5 livres 18 30% 

Plus de 5 livres  1 1.7% 

Total 60 100% 

Tableau 3 : Nombre de livres lus par an 

 

Les résultats montrent que le tiers (20%) de notre échantillon 

déclare n’avoir lu aucun livre. Près de la moitié des questionnés (48.3%) 

affirment avoir lu un seul livre, ce qui constitue un chiffre insignifiant si 

l’on se réfère à Miliani . En effet, ceux qui lisent un livre par an sont 

qualifiés de lecteurs occasionnels alors que ceux qui lisent plus de vingt 

livres par an sont qualifiés de lecteurs réguliers.  

Les jeunes lycéens qui composent notre échantillon sont loin 

d’être des lecteurs réguliers. Un seul répondant, ce qui constitue (1.7%) 

de notre panel déclare avoir lu plus de cinq livres durant l’année 

précédant notre enquête. Il s’agit d’une fille dont les parents sont des 

cadres de la fonction publique, ce qui laisse penser qu’ils ont un rôle à 

jouer dans la mesure où, ils incitent leurs enfants à lire et fournissent les 

moyens susceptibles de promouvoir la lecture. 

  À travers les scores obtenus dans les deux précédents tableaux 

dont le premier dresse les résultats relatifs au temps consacré à la lecture 

et le second qui démontre le nombre d’ouvrages lus ; l’on constate que 
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notre échantillon se compose de faibles lecteurs. Pourtant, ces derniers 

ont affirmé qu’ils lisent régulièrement le journal, ce qui n’est en revanche 

pas le cas pour les ouvrages.  

Le journal étant un objet facilement accessible et à la portée de tous, 

n’est pas particulièrement destiné aux jeunes mais, il se trouve souvent 

près d’eux ou sur leur passage sans nul besoin d’aller le chercher ou être 

invité à le lire. A faible prix, le journal ne requiert pas d’efforts en termes 

de coût pour les jeunes qui souvent, ne bénéficient pas d’argent de poche 

ou de revenus réguliers ce qui réduit nettement leurs dépenses à des fins 

culturelles. 

Nombreuses sont les raisons qui provoquent le goût de lire chez le 

lecteur : plaisir ou évasion, le désir de s’instruire, de s’informer ou tout 

simplement pour répondre à des besoins scolaires en vue de réaliser un 

projet au sein de l’institution scolaire. En effet, les raisons sont multiples 

et varient d’un lecteur à un autre. C’est pourquoi, une interrogation à ce 

sujet a été soumise aux enquêtés. L’objectif est de connaître les motifs 

qui les incitent à lire ainsi que leur opinion à l’égard de la lecture. 

3.4. Les objectifs de la lecture  

 Nombre d’élèves Pourcentage 

Plaisir, évasion 06 10% 

Obligation scolaire  33 55% 

Enrichir sa culture 15 25% 

S’informer 02 3.3% 

N/Réponse 04 6.7% 

Total 60 100% 
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Comme nous l’avons cité précédemment et suite aux résultats 

obtenus, notre échantillon se compose de ce que nous avons qualifié de 

faibles lecteurs vu qu’ils consacrent très peu de temps à la lecture. De 

plus, la majorité des questionnés n’ont pas spontanément évoqué le livre 

comme objet de lecture habituel.  

Notre panel se compose de jeunes lycéens qui lisent peu et de 

façon irrégulière. Ul s’avère en effet, que plus de la moitié de 

l’échantillon (55%) déclare lire par obligation dans le cadre scolaire, le 

tiers (25%) affirme lire dans le but d’enrichir sa culture et seulement 

(10%) évoquent la lecture comme un moyen d’évasion. L’objet de lecture 

commun à tous les sondés dans notre échantillon est le journal, 

notamment la presse en arabe qui a été citée par les filles. Leur intérêt 

porte sur les journaux hebdomadaires émanant de la presse locale. Il 

s’agit d’une pratique collective au sein de la tranche féminine de notre 

échantillon. Les raisons en sont que, les jeunes lectrices de ce type de 

presse peuvent aisément y avoir accès.  

Effectivement, à faible coût, le journal est facilement accessible, 

de plus, il peut faire l’objet de prêt et passer d’une personne à une autre 

entre amie, voire au sein du même groupe. En outre, les sujets traités font 

à leur tour l’objet de débats entre les lectrices et inciter celles qui ne l’ont 

pas consulté par exemple à le lire. Le registre employé dans ce type de 

presse est celui du divertissement et des loisirs. Pour ce qui est des 

garçons et au vu de leur intérêt pour les rubriques sportives, les journaux 

quotidiens sont des supports de lecture privilégiés par cette catégorie. 

De manière générale, la lecture de livres est souvent associée aux 

prescriptions scolaires, ce qui constitue dans certains cas une contrainte 
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pour les lecteurs qui ne considèrent pas ce type de lecture comme un 

moyen d’évasion mais plutôt une obligation qui va diminuer l’envie de 

lire car, la pratique requiert davantage des efforts dont l’issue ou bien 

l’objectif est l’évaluation qui à son tour, va déterminer la réussite 

scolaire.  

Contraignante, cette pratique peut parfois mener à l’échec ce qui 

laisse un goût d’amertume chez le lecteur. Adviennent également 

d’autres facteurs qui expliqueraient le manque d’intérêt à l’égard de la 

lecture tels que les difficultés liées à la compétence lectorale et qui 

peuvent être de différentes natures.  

Parmi ces difficultés nous citons : l’incompréhension de certains 

mots difficiles se trouvant dans le texte, problèmes de déchiffrage, la 

méconnaissance de certains types sémantiques ainsi que la non-maîtrise 

de tournures et styles de phrases. Ainsi, la lecture devient une épreuve 

astreignante à laquelle les jeunes lecteurs doivent faire face sans être sûrs 

de réussir. 

Un autre facteur intervient au sein de notre échantillon et vient à 

expliquer les résultats, c’est que nos enquêtés sont issus de milieux 

défavorisés, leurs parents font majoritairement partie de la classe agricole 

et sont souvent analphabètes par conséquent, de faibles prescripteurs en 

matière de lecture à l’égard de leurs enfants.  

D’après les sondés, leurs parents semblent peu leur recommander la 

lecture. En présentant la lecture comme une nécessité, les parents 

préconisent plutôt à leurs enfants de faire leurs devoirs. La lecture n’est 

donc pas une pratique habituelle dans l’environnement familial de notre 

échantillon. 
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4. Conclusion  

Même si au départ, nos enquêtés ont tenté de montrer qu’ils sont des 

lecteurs réguliers, au fil de l’enquête, il s’est avéré qu’ils représentent une 

minorité et leurs pratiques laissent entrevoir qu’ils ne s’investissent pas 

assez dans l’acte de lire.  

Par ailleurs, la pratique de lecture à laquelle ils font allusion se 

limite souvent à celle des journaux, de surcroît la presse écrite en arabe. 

Ainsi, l’on constate que les ouvrages ne constituent pas l’objet de lecture 

privilégié par nos sondés, il s’avère donc que la lecture des livres est 

occasionnelle et se fait suite aux injonctions scolaires. 

Sur le plan social,  et comme nous l’avons souligné 

précédemment, l’existence de familles d’origine agricole est dominante 

dans la région à l’exception de quelques cadres ou membres de la 

fonction publique, ce qui influence les pratiques de lecture des jeunes 

lycéens qui composent notre échantillon car en général, ils sont les 

premiers lecteurs au sein de leurs familles ainsi, la lecture ne constitue 

pas une pratique familiale traditionnellement adoptée par nos sondés et 

ils n’ont pas été initiés à la lecture par leurs aînés. 

De plus, les titres de journaux hebdomadaires mentionnés par nos 

enquêtés sont des supports à destination des jeunes et ne sont pas lus par 

les parents. 

Le recul du commerce dans la région et l’insuffisance de l’offre 

en matière d’accueil éducatif et de loisirs sont des facteurs à prendre en 

compte dans notre étude. 
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À l’instar de toutes les enquêtes portant sur la lecture, nous avons 

été confrontés à un obstacle récurrent à savoir l’écart qui existe entre 

l’assertif et les pratiques réelles des jeunes en termes de lecture. Dans le 

présent cas, l’ambigüité autour de l’acte de lire pèse sur les 

représentations que l’on se fait à propos de la lecture. En effet, dans la 

plupart des cas qui composent notre échantillon, les parents en tant que 

prescripteurs de lecture et dont le rôle n’est pas à négliger au vu de son 

importance, ils incitent leurs enfants à lire en faisant allusion aux devoirs 

qui s’inscrivent dans le cadre institutionnel. 

Ainsi, pour notre échantillon, la lecture est loin d’être une activité 

privilégiée en comparaison avec la télévision qui demeure la principale 

occupation quotidienne et permanente. En ce qui concerne les réseaux 

sociaux qui sont souvent rendus responsables de la baisse de lecture chez 

les jeunes, ils sont mentionnés par quelques cas seulement dans notre 

échantillon. 

1 Une enquête approfondie a été menée portant sur les pratiques de lecture chez les 

lycéens tout en évoquant leurs penchants envers les autres loisirs. Une pré-enquête a 

également été menée dont l’objectif était de cerner le profil de l’enquêté ainsi que son 

environnement familial (fonction des parents, situation familiale, pratiques de lecture 

chez les parents, etc.).  

 
2 Taux enregistré dans les résultats d’une enquête approfondie que nous avons menée 

sur la pratique des différentes activités de loisirs. 

Taux enregistré dans les résultats d’une enquête approfondie que nous avons menée sur 

la pratique des différentes activités de loisirs. 

 
3 Soury- Ligier, (F.), (2002), « Le rôle de la télévision dans le langage des jeunes à 

l’école maternelle », L’Harmattan, Paris, p41 

 
4 Ibid. 

 
5 Porcher, (L.), (1994), « Télévision, culture, éducation », Armand Colin, pp25-40 

 
6 Repéré sur « https://www.booksquad.fr/les-habitudes-de-lecture-a-travers-le-monde-

linde-en-tete » 
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7 Miliani (H.), « Une enquête au pays. Pratiques de lecture chez les étudiants de langue 

française en Algérie. Etude d’un sondage » 2016, paru dans la revue Insaniyat n° p.53-

83 

8 Voir Tableau 1 « Loisirs favoris » 

 
9 Nous avons mené une enquête plus approfondie en vue de vérifier les activités les plus 

convoitées par nos enquêtés d’une part d’autre part, nous avons soulevé la question des 

pratiques des autres activités des loisirs que la lecture.  Il s’est avéré que le sport ne fait 

pas partie des pratiques quotidiennes de notre échantillon, il s’agit notamment des filles. 

Ces dernières évoluent dans un environnement qui ne favorise pas la pratique d’une 
activité sportive. La ville de Zemmora est une petite agglomération à commodités 

restreintes en termes de loisirs, n’abrite aucune salle de sport, ni de terrain offrant ainsi 

la possibilité à la gente féminine de pratiquer une activité physique. 
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Annexe 

Questionnaire 

Renseignements généraux 

Age : 

Sexe : 

 

Au cours des deux derniers mois, quels loisirs as-tu pratiqués parmi ceux qui 

figurent dans la liste : 

- Télévision 

- Sport 

- Jeux vidéo 

- Lecture 

- Réseaux sociaux 

- Autre (préciser) 

Parmi les loisirs de la liste ci-dessus, quels sont les trois que tu préfères ? 

Au cours des deux derniers mois, qu’as-tu   acheté avec ton argent de poche ? 

- Des livres 

- Des revues 

- Autre 

- Je n’ai pas d’argent de poche 

Est-ce qu’il t’arrive de lire des revues ou des journaux ? 

- Oui 

- Non 

Si oui, lesquels ? 

Dans la liste suivante, coche le genre que tu possèdes, que tu as lu ou celui que tu 

préfères : 

- Littérature classique 

- Livres sciences fiction 

- Livres fantastiques 

- Autre (préciser) 

Lis-tu le soir quand tu rentres du lycée ? 

- Non, jamais 

- Oui, parfois 

- Oui, souvent 

Lis-tu pendant le week-end ? 

- Non, jamais 

- Oui, parfois 

- Oui, souvent 

Lis-tu pendant les vacances ? 

- Non, jamais 
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- Oui, parfois 

- Oui, souvent 

Combien de temps lis-tu par semaine ? 

- Je ne lis pas 

- Moins de 3 heures  

- Entre 3 et 6 heures 

- Entre 6 et 9 heures 

- Plus de 10 heures  

Combien de livres lis-tu par an (livres scolaires exclus) ? 

- Aucun 

- Un seul livre 

- Entre 2 et 5 livres 

- Plus de cinq livres  

Pour quelles raisons lis-tu les livres, journaux ou revues ? 

- Plaisir 

- Obligation scolaire 

- Enrichir ta culture 

- T’informer 

- Autre (préciser) 
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