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Résumé :

Pourréussirsonapprentissagedeslanguesdansl’enseignement/apprentissage ;

ilestpréférabledeparticiperauxséancesdel’oral,deparler,decommuniqueret

d’interagiravecsonenseignantetsescamarades.

Atraverscetteétapenouscréonscequenousappelons:lesinteractionsverbales.

Cettedernièreestunesortedecommunicationquimèneàunelargeconversation

entrelesparticipantsdelaclasseetelleestconsidéréecommel’unedesmoyensqui

amélioreetdéveloppel’apprentissagedeslanguesétrangèresetmêmematernelles.

Lesmotsclés :

Leslangues,l’enseignement/apprentissage,oral,parler,communiquer,interagir,l’enseignant,

lesinteractionsverbales,lacommunication,laclasse,langueétrangèreetmaternelle.

صخلم

’ ةيوفشلا صصح لا يف ةكراشملا لضف نماأل ؛ ملعتلا / سيردتلا يف تا غللا ملعت يف حاجنلل

الب. طلا الكئ مزو كملعم عم لعافتلا و لصاوتل ’ ثدحتلا

لا نماالصت عون وه ريخ ذهااأل . ةيظفللا الت عافتلا : هيمسن بام قلخن ةوطخلا هذه خالل نم

نسحت يتلا لئاسولا نم ربتعيو مسقل ا يف نيكراشملا نيب ةعساو ةثداحم ىلإ يدؤي يذلا

األم.  ةغلل ا ىتحو ةيبنج األ تاغللا ملعت روطتو

  ةيحاتفملا تاملكلا

األ تاغللا ’ مسقلا ’ ةيظفللا الت عافتلا ’مزالء’ ملعم ’ لعافتلا ’ ثدحتلا ’ سيردتلا ’ تاغللا ’ ملعت

األم. ةغللا ’ ةيبنج

Abstract:

Tosucceedinlanguagelearninginteaching/learning;itisbettertoparticipateintheoral

sessions,totalk,communicateandinteractwithyourteacherandfellowstudents.

Throughthisstepwecreatewhatwecallby:verbalinteractions;Thelatterisakindof

communicationwhichleadstoabroadconversationbetweentheparticipantsoftheclass

,anditisconsideredasoneofthemeanswhichimprovesanddevelopsthelearningof

foreignandevenmotherlanguages.

Keywords:
Language,learning,teaching,oralsessions,talk,communicate,interact,students,

verbalinteractions,conversation,theclass,foreignandmotherlanguages.
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Introductiongénérale

L’êtrehumainestappeléàcommuniquerquotidiennementavecd’autres

personnesenseréférantàcequePaulBarton1adit :

«lacommunication,cen’estpasdireàsesemployésquoipenser ;c’estcréer

etrendrepossibleundialogueouvertetauthentiqueavecetentreeux »2

Grâceàlacommunicationetàl’interactionsoussesdifférentestypes,le

mondeestdevenudeplusenpluspetit,touslesgenspeuventcommuniquer,parler,

échangerdesidéesentreeuxquecesoitoralementouenécrivantnonseulement

avecleurlanguematernellemaisaussiavecuneautrelangueétrangèretelquele

français,l’anglais,l’espagnol…etc.

C’estpourcelaquelessystèmeséducatifsdanslemondeycompris

l’Algérie ontbien introduitles langues étrangères dans leurs programmes

d’enseignement/apprentissagepourquel’apprenantcomprenneet apprenne à

parleretàcommuniqueravecn’importequidanslemonde.Bienquelefrançais

occupeuneplaceprimordialedansnotresociétéalgérienneetdanstousles

systèmes(éducatifsetadministratifs)àcausedesfacteurshistoriques,leministère

del’éducationaincluscettelanguecommeunedeuxièmelangueparléeetétudiée

aprèslalanguematernellequiestl’arabe.C’estlapremièrelangueétrangèredansle

programme scolaire dans tous les niveaux (primaire,moyen,secondaire et

universitaire).

Beaucoupd’apprenantsalgérienspréfèrentétudieretapprendreleurlangue

maternelle(l’arabe)àuneautrelanguepourenrichirleurculturegénérale,peut-être

parcequ’ilstrouventque leprogrammedumanuelscolairedelalanguefrançaise

esttrèschargéetdifficile,ilscroientqu’ilsnepeuventpascomprendrecettelangue

etparconséquent,ellerestetoujoursétrangèreetfacultativeàcausedesméthodes

utiliséesparl’enseignant.Danscecas,l’enseignantestamenéàintroduiredes

méthodesetdesrègles motivantesquipoussentl’élèveàaimercettelangue

étrangère,àl’apprendreetàcommuniqueravec.Pouratteindrecetobjectif,le

manuelscolairecontientdanssesséquenceslaméthodedel’oralquiestl’undes

1PaulBarton(5/06/1919-31/05/1991)historiensocialiste.
2 CitationdePaulBartongoogleimage.
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moyensleplusutilisédansl’enseignement/apprentissagedeslangues.

L’oralestconsidérécommeunmoyenindispensabledansl’enseignement

/apprentissagedeslangues,c’estaveccetteméthodequel’élèvepeutenfin

s’exprimeretdonnersonpointdevuedevantsonenseignantetsescamardesmême

encommettantdesfautescarc’estdecettemanièrequelesélèvesapprennentà

secorrigereux-mêmesleserreursqu’ilscommettent. 

L’interaction verbale,estun facteuressentielpour la réussite de

l’enseignement/apprentissagedeslangues,l’enseignantentantqu’animateur,guide

etconseiller,apprendauxélèvesàcomprendreetàassumerleursresponsabilités

lorsd’unesituationdecommunication.Lebutdecesinteractionsverbalesest

d’apprendreàparler,àlireetàdonnerauxapprenantsuneoccasiond’êtreencontact

avec d’autres interlocuteurs.Ainsi,se développe chez eux une compétence

communicativeetinterculturelle.

Lechoixdecethèmes’estétablisuiteàuneexpérienced’enseignement

quej’aiacquiseentantqu’enseignantesuppléantedelalanguefrançaiseauniveau

du C.E.M et une observation personnelle. En effet, dans

l’enseignement/apprentissagedesdeuxlangues(français/arabe) nousavons

remarquél’absencedeparticipationdurantlecoursdefrançaisetladémotivation

chezl’élève,ainsil’hésitationdes’engager,des’exprimeretdecommuniquerdans

lesdifférentessituationsdecommunication,contrairementàlalanguearabeoù

noustrouvonsdenombreuxélèvesquiparticipentetquiinterviennentmieuxque

danslaclassedefrançais,langueétrangère(FLE).

Problématiqueethypothèses :

L’objectifdenotreétudeserademontrerauxélèvesquecetteinteraction

verbaleestunfacteuressentielpouraméliorerleurscompétencescommunicatives,

pourréussirl’apprentissagedeslanguesqu’ellessoientétrangèresoumaternelleet

s’exprimerà travers l’échange de ces interactions entre euxetentre leurs

enseignants.

Enanalysantlesinteractionsverbalesquisedéroulentdansuneclassede
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fleetenclassed’arabe,nousvisonsàdonnerdesréponsesànotreproblématique

quiest :

- L’enseignementdel’oralaucyclemoyena-t-ilunbut ?

- Commentlesinteractionsverbalessontétudiées danslesdeuxclasses

(français/arabe) ?

Pourrépondreànotreproblématiqueilestimportantdesoumettrequelques

hypothèses :

 Nouspensonsquel’oraljoueunrôleprépondérantdanslesdeuxclasses

(français/arabe).

 Lesinteractionsverbalessontunmoyenimportantpourconstruireune

compétence communicative chez l’élève dans les deux langues

(français/arabe).

 Pourunebonnemaitrised’unelangueétrangèretelle quelalangue

française,ilest préférable d’utiliser l’oralcomme un moyen de

communicationquirelienonseulementl’élèveàsescamaradesetàson

enseignantmaisaussientrel’élèveetlalangue.

Pourconstruirechezl’élèveunecompétencecommunicativenousproposonsdes

stratégiesetdesactivitéspourétudierlesinteractionsverbalesenclassedefleet

arabetelsquelesjeuxderôle…etc.

Organisationdutravail 

Danscetravail,nousnousintéresseronsàl’analysedesinteractions

verbales(l’oral).L’interactionverbaleentantquenotioncomplexeetévasive,ouvre

un immenseterrain derecherchequelessociologues,leslinguistesetles

didacticienstelsque :CatherineKerbartOrechionni3,JacquesCosnies,Nadine

Gelasetbiend’autres,ilsontpuétudiersesorganisations,sesrèglesetses

méthodesquisemblaientdifficilesetcompliquées.

3CatherineKerbrat-Orecchioni ,linguiste française,néeen1943,connueparsestravauxsur
l’énonciation(descriptiondes“subjectivèmes”,“relationèmes”etautres“taxèmes”),l’implicite,
les interactions verbales(avecunintérêtparticulierpourlefonctionnementdela politesse etpour
l’approche interculturelle)etl’analysedu discourspolitique.
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Eneffet,danslepremierchapitrenotrerecherchesediviseendeuxparties,

lapremièrepartiedecetterecherchesebasesurl’enseignementdel’oralproduitau

seind’uneclassedefrançaislangueétrangère(fle)casduniveaumoyenenAlgérie,

etl’enseignementdel’oralproduitauseind’uneclassedelanguematernellel’arabe.

Ainsi,noustenteronsaussid’étudierlebutd’enseignercetteméthode(l’oral)dans

lesdeuxclasses(françaisetarabe).

Encequiconcerneledeuxièmechapitre,noustenteronsd’étudierles

interactionsverbalesdanslesdeuxclasses(françaisetarabe)etlesdifférentes

organisationsdelacompréhension/productiondel’oralfrançaisetarabe,ainsila

comparaisonentrecesinteractionsverbalesdanschaqueclasse(français/arabe).

Endernierlieu,dansletroisièmechapitre,lecorpusquinousaidera à

achevernotretravail :touslesélèvesdu cyclemoyenC.E.M AyacheBrahim(1er

,2éme,3eme,4emeannée)findumoisdefévrier ,ledébutdumoisdemars.

Nousavonsfaitdesenquêtessurleterrain,nousavonsassistéàdescours

d’oralenclassedefleetd’arabepourajusternotretravailetvoircomment

l’enseignantdirigesaclassedansunesituationdecommunication.Noustenonsà

soulignerquenotrerecherches’inspireetprendappuidel’approcheproposéepar

CatherineKerbartOrrechioni,c'est-à-direlaspécifitédeséchangesoraux.



ChapitreI :

L’enseignementdel’oralenclassedeFLEet

d’arabe :
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Premièrepartie :L’enseignementdel’oraldansuneclassedefle

Danscepremierchapitre,nousallonsparlerdel’enseignementdel’oral

danslesclassesdefrançaisetd’arabeaucyclemoyenenAlgérie,pourcelanous

allonstenterde décrirelasituationlinguistiqueenAlgérie etlaplacequ’occupe

l’enseignementdelalanguematernelle,l’arabepuislefrançaisentantquelangue

étrangère.Parailleurs,nousallonsfaire unedescriptionhistoriquede cesdeux

languesetdémontrerd’uncôtéleurnouveaustatutenAlgérieaujourd’huietd’un

autrecôtél’enseignementdecesdeuxlangues depuisl’indépendance.Endernier

lieunouspourronsaffirmertoutcequenousallonsvoirenrelatantlesobjectifsde

l’enseignementdel’oraldanscesdeuxlanguesaucyclemoyen.

LasituationlinguistiqueenAlgérie 

PlusieurscontextesdémontrentlasituationlinguistiqueenAlgérie,citons

lecontextehistorique.

Lecontextehistorique :

Aujourd’hui,l’usagedufrançaisenAlgérieesttoujoursprésent.Avantla

colonisationfrançaise,laseulelangueécriteenAlgérieétaitl’arabeclassique.Mais

aveclacolonisationde (1830à1962),lefrançaisaétéintroduitentantquelangue

officielleparlesautoritésfrançaisesdansl’administrationalgérienne. Acette

époque,lefrançaisétaitenseignéauxAlgériensentantquelanguematernelle,avec

lesmêmesprogrammesqueceuxquiétaientappliquésenFrance.

Aprèsl’indépendance, l’objectif primordialdesalgériensétaitde

redonneràl’arabesaplacecommelanguematernelleetofficiellecommeelleétait

avantlacolonisationenseréférantaudiscoursdu premierprésidentAlgérien

AhmedBenBellaen1963quiadit :«NoussommesdesArabes,desArabes,dix

millionsd’Arabes[…]Iln’yad’avenirdanscepaysquedansl’arabisme».4

Ceconceptapuchangerlasituationdel’Algériedel’époqueetapudonner

àlalanguearabesaplaceofficielledanstouslessystèmes(administratif,éducatif …

etc)

Enfindecompte,cequirésulteestquelasituationlinguistiqueenAlgérie

aconnuunplurilinguisme.Nousanalysonsdanslaréalitépolitiquealgériennedes

languesnationalesetofficielles commel’arabeclassique,standard,dialectalet

tamazightetdeslanguesétrangèrescommelefrançais,l’anglaisetl’espagnol.

4https://journals.openedition.org/mots/4993
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Cependantdanslepointsuivantnoustenteronsdeparlerdel’enseignementdel’oral

dansunelanguematernelleetdansunelangueétrangère.

Laméthodologied’enseignement 

Une méthode d’enseignementestune façon d’organiserun travail

pédagogiquedanslebutdefaciliterl’apprentissageauxélèves.Ilexisteplusieurs

méthodesd’enseignementquel’enseignantsuitpourréussirsontravail,parmices

méthodesnousmentionnonsquelquesunes :

Laméthodologietraditionnelle 

L’unedesanciennesméthodologies(présentesau18èmesiècle),elleétait

utiliséepourenseignerdesdifférenteslanguestels quelegrecetlelatin.Les

caractéristiqueslesplusmarquantesdanscetteméthodologiesont :

1.L’enseignantestleseulquialedroitdeparlerdanslaclasseetde

transmettrelessavoirs.

2.Ilobligelesélèvesàapprendreparcœurlesleçons.

3.Ellenedépendpasàcequ’onappellemanuelscolairecarl’enseignant

estlasourcedusavoir.

Laméthodologiedirecte 

C’esttoutlecontrairedelaméthodologieprécédente,ellesertà :

1.Sebasersurl’apprentissagedel’oralparl’activitédel’écoutecequi

veutdire :apprendre une langue étrangère de la même façon

d’acquisitiondelalanguematernellechezl’élève.

2.Elleconsacreauxapprenantsundegréd’autonomie :des’exprimer

oralementetrépondreauxquestionsdesenseignantsendonnantleurs

pointsdevue.

Laméthodologieaudio-orale 

Cetteméthodologievoitlejour grâceàl’arméeaméricainequivoulait

apprendre les langues étrangères .Cette méthode a provoqué un grand

bouleversementdanslemilieuscolaire,c’estdanslesannées(1950)quedes

spécialistesdelalinguistiqueappliquéecommeLADO,FRIESontcréélaméthode

audio-orale,ens’inspirantdesprincipesdelaméthodedel’armée,elleprésenteun
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pasimportantdansl’évolutiondel’enseignementduFLE5.

Ladernièreméthodologiequenousallonsétudierest :

L’approchecommunicative 

Cetteméthodologieaidel’apprenantàfairedeseffortspourapprendrela

languetouten considérantl’enseignantcommeun guide,contrairementaux

anciennesméthodologiesdontlequell’apprenantestconsidérécommeunsimple

récepteurdusavoir.

Apresl’avénementdel’arabisationenAlgérie,lefrançaiscommencepetità

petitàperdresavaleur,lesméthodesd’enseignementquiétaientintroduitesdurant

lacolonisationontétéabandonnéescartoutachangéaprèsl’indépendance,ona

commencéàutiliserl’arabecommelangueofficielledanstouslessystèmes

éducatifs,administratifs…etc.Parexemple :

1.Touslesdocumentsofficiels,lesrapports,etlesprocès-verbauxdes

administrationspubliques,desinstitutions,desentreprisesetdes

associationssontrédigésenlanguearabe.

2.L’utilisationdetoutelangueétrangèredanslesdélibérationsetdébats

desréunionsofficiellesestinterdite.

3.Lesactessontrédigésexclusivementenlanguearabe.

4.L’enregistrementetlapublicitéd’unactesontinterditssicetacteest

rédigédansunelangueautrequelalanguearabe.6

Lefrançaisestdevenuladeuxièmelangueparléeaprèsl’arabeetla

premièrelangueétrangère.Ilaeuégalementsapartdanslasociétéalgérienne;il

occupeuneplacefondamentalesurtoutsurleplanéducatifalgérien.

Nousprécisonsquelaméthodologieappliquéedanslesétablissements

scolairesalgériensestlapédagogieparprojet ;Cetteapprocheavusanaissance

dansl’écoleaméricaine,notamment,danslestravauxdupsychologueJohnDewey,

avecsonconcept«Learningbaydoing»L’enseignementparprojetvisedes

objectifsettendàdévelopperdescompétences,cequil’inclutdepleinpieddansles

5https://bibliothequer.com/memoires/publiéle8/7/19
6Loin°91-05du16janvier1991portantsurlagénéralisationdel’utilisationdelalanguearabe
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programmesetlaprogrammationannuels.

L’enseignementdufrançaisaucyclemoyen 

Lebutdel’enseignementdufrançaisaumoyenestdes’ouvriràd’autres

cultures.Eneffet,sinouslisonslafinalitéfixéeparleministèredel’éducation

algérienneàtraverssonbulletinofficielnoustrouveronsquel’enseignementdu

françaislangueétrangèreapourfinalité :

«L’ouverturesurlemondeetilestunmoyend’accèsàladocumentationet

auxéchangesaveclesculturesetlescivilisationsétrangères».7

L’enseignementduFLEcyclemoyenfaitpartiedesméthodologiesde

l’approchecommunicative.L’enseignantdoitêtreintelligentdanslechoixdes

stratégiespourqu’ilpuissetransmettredescompétences.

Lesquatreannéesducyclemoyensontdiviséesentroiséchelles;Le

premierestceluidelapremièreannéeoùtoutens’appuyantsurlesacquisde

l’apprenantonl’adapteàunenouvelleorganisation(plusieursenseignantspour

plusieursdisciplines).Ladeuxièmeéchelleestcelle del’améliorationetdu

développementdesacquis.Cetteéchellequiregroupeladeuxièmeannéeetla

troisièmeannéeestconsacréeaurenforcementdescompétencesetàl’élévationdu

niveauculturel.Latroisièmeetdernièreéchelleestréservéeaudéveloppementetà

l’orientation,àcetteéchellel’apprenantdoitêtrepréparépourl’examenfinalduBEM.

Laréussiteàcetestconsistedansle passageauniveausuivant(secondaire),

tandisqu’aprèsl’échecdanscetteépreuve,ilobtientuneorientationàlavieactive.

Danscetteperspective,nousdironsquelesobjectifsdel’enseignementdufrançais

aumoyensont:

- Enpremièreannée:permettreàl’apprenantderenforcersonbagageetde

développerlesensdel’organisation.

- En deuxième ettroisième années :luipermettre de développerses

compétencesetd’ouvrirsonespritenleguidantversunetoléranceculturelle.

- Enquatrièmeannée:permettreàl’apprenantd’assurerses compétences

pourfairefaceàdessituationsproblématiques complexesetlepréparerà

l’examenfinal(BEM)etàlavieactive.

Définitiondelanotiondel’oral 

7Loin°08-04du15Moharram1429correspondantau-Unesco
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L’oralestsollicitéentantqu’outilauservicedesapprentissagessil’accent

estmissurlecontenudisciplinaireenjeudanscessituations.8

Pourapprendreunelangueétrangèretelle quelalanguefrançaise,ilfaut

insistersurtoutsurl’oralquiestlaméthodelaplusimportanteetessentielledans

l’enseignement/l’apprentissage.Letermeoralestunenotionquipermetderépondre

àtouteslessituationsdecommunicationentrel’enseignantetl’apprenantetles

apprenantsentreeux.Autrementdit« toutcequiestproposéàl’écrit,quisefait,qui

setransmetparlaparole,quiestverbal »9selonledictionnaireLeRobert.

Lebutd’enseignerl’oraldansuneclassedeF.L.Eaucyclemoyen 

L’apprentissaged’unelangueétrangèreinclutsurtoutlacompréhensionet

laproductiondel’oral,cequiveut dire,qu’apprendreunelangueétrangèrese

manifesteparlacommunicationquotidienneentredeuxouplusieurspersonnesdans

laclasse.Maisresteàsavoircommentcetélémentesti-lprisencharge ?Et

commentest-ilabordédansnosclasses ?

«(…).Leslanguesétrangèressontenseignéesen tantqu’outilde

communicationpermettantl’accèsdirectàlapenséeuniverselleensuscitantdes

interactionsfécondesavecleslanguesetculturesnationales.Ellescontribuentàla

formationintellectuelle,culturelleettechniqueetpermettentd’éleverleniveaude

compétitivitédanslemondeéconomique.»10

Nousavonsdivisénotretravailendeuxparties :lesélèvesdepremièreet

deuxièmeannéepuisceuxdelatroisièmeetquatrièmeannée.

Parlonsdesélèvesdelapremièreetdeladeuxièmeannée :ilséprouvent

unpeudedifficultésenparlant,écrivantets’exprimantenfrançais.L’élèvede

premièreannéeesttoujoursconnuparsonbagagelimitédanslalanguefrançaise.

Revenonsauprimaireoùsescoursdefrançaisétaientàproposdesalphabets,les

chiffres,lesphrasessimples(sujet,verbe,complément).Contrairementaucycle

moyen,ilvaamélioreruntoutpetitpeusonfrançaisenapprenantdesnouveaux

mots,laconjugaison,lestypesdetextes(deuxtypesauminimum) ,liredespetits

8Publiéle7septembre2015par LucieBarriault,http://rire.ctreq.qc.ca/2015/09/communication-
orale/
9SelonledictionnaireLeRobert
10Référentielgénéraldesprogrammes
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textestoutseul,participeràdesprojetsetfairedesdébatsavecsescamarades,

parleretdonnersonavismêmeencommettantdeserreurs ,toutcommel’élèvedela

deuxièmeannéequiadéjàappriscequiestétabliàl’élèvedepremièreannée ,nous

netrouvonspasbeaucoupdevariationsentrecesdeuxclassescarilsontpresquele

mêmeniveau.Lebutdeleurenseignantestdelesencouragerà améliorerleurs

bagagesdefrançais,lespousserverslabonnevoiedel’apprentissagedecette

langueétrangère.

Passantauxélèvesdetroisièmeetquatrièmeannée :

Danscesdeuxclasses,l’apprenantestcenséêtrecapablede :

- formulerunephraseprécise(çadépenddutypedephrasedonnée).

- raconterunehistoire.

- lireetcomprendreuntextedonné.

- dégagerl’idéegénéraledutexteetrépondreàsesquestions…etc.

- parlerinstantanémentenfrançais

- comprendrelesquestionsdesonenseignant

Afind’atteindrecesobjectifs,l’élèveestorientéverslebonchemin pour

avoirunecompétencecommunicativeetunebonneinteraction.

Lebutgénéraldégagédecepointestdefaireapprendreàl’apprenantà

communiquer,àinteragir,àargumenteràdébattreetàmultiplierseschancesdans

les différentessituationsdecommunicationavecn’importequellelangue.Nous

pouvonsconsidérerl’oralcommeunechancedonnéeàl’apprenantpourqu’ilpuisse

avoirlabonneprononciationetlabonnemaitrised’unelangueétrangère,commeil

peutaussiavoirmoinsdedifficultésdanslepassaged’unniveauscolaireàl’autre.

Leprofildel’entréeàlaséancedel’oral 

Danscetteméthode,l’élèvedoitêtrepréparépour :

1.Répondreauxquestionsposées

2.Formulerdesphrasesenfaisantunedifférenceentrelestypesde

phrases

3.Observeretlireàhautevoixlestextes

LeProfildesortiedelaséancedel’oral 

Aprèsavoirréalisélespointsmentionnésendessus :l’élèveestdoncprêt

à :

1.Identifierchaquetexteàsontype.
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2.Faireladifférenceentrelestypesdestextes.

3.Donnersonpointdevuesurunsujet.

4.Comprendreletexteécoutéetdégagerl’idéegénérale.

5.Produireuncourténoncéavecundestypesétudiés.

6.Développersescompétencesdeprisedelaparoledansdessituations

decommunications.

Conclusion partielle

Aprèsl’indépendancedel’Algérieen1962,lefrançaisaprisuneplace

primordialedanslaviequotidiennedescitoyensalgériens.Ilestdevenulapremière

langueétrangère,ladeuxièmelangueparlée aprèsl’arabeclassiqueetunepartie

intégrantedansl’arabedialectale,c'est-à-dire :onnepeutpasformerunephraseen

arabesansutiliserunmotenfrançais.

Les systèmes (les administrations publiques, les institutions, les

entreprisesetlesassociations,quellequesoitleurnature)ontcommencéàutiliserle

françaisdansleurstravail.Leslettresadministratives,lesrapports…etcontétébien

écritsenfrançais.Ainsi lesétablissementsscolairesontcommencéeuxaussià

utiliserlefrançaisetàlefaireapprendreauxapprenants.Maispeunombreuxsont

ceuxquisaventbienlemaîtriser,c’estpourcelaquelesenseignantsontélaboréet

entamédesméthodesetdestechniquespourfaireapprendreauxapprenants à

écrireetà parlerenfrançais .Notonsque l’oralestl’unedesméthodeslesplus

efficacesetsusceptiblesàfairemaîtriserunelangueétrangère,sansoublierque
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pourparlerunelangueétrangèreilnousfautcommuniquerpouraméliorerleniveau 

del’expressionorale.

Deuxièmepartie :L’enseignementdel’oralenclassed’arabe 

L’enseignementdel’arabeaucyclemoyen 

Ilestobligatoired’introduirelalanguearabedanslesétablissements

scolairespuisqu’elleestlapremièrelangueparléeenAlgérie.Lesenseignantsdela

languearabeveulenttoujoursaméliorercettelanguepourleursélèvesquidevraient

découvriretconnaîtrelarichessedeleurlanguemère.

Ilsdoiventveilleraurespectdesagrammaire,desaconjugaison,deson

énonciation,lalanguearabea aussidestechniquesetdesméthodesquiaident

l’enseignantàfaireapprendreàsonélèvecommentparleretinteragiravec.

Enseignerl’oralenclassed’araben’estpasaussifacilequel’oncroit.

L’élèveetmalgrésonhabitudedeparlerenarabe,trouvetoujoursdesdifficultésà

l’apprendreaisément.

Apprendrel’arabepourunélèvedecyclemoyenestsurtoutpourfaire
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découvrirsarichessecachée.Selonlesite Twentywords l’arabefaitréellementpartie

deslangueslespluscomplexesàapprendre: unalphabetde28lettres,unelecture

dedroiteàgauche,peudevoyelles…autantd’obstaclespourquis’yaventure.Reste

qu'aujourd'hui,lalanguearabeestdevenueincontournable:prèsde 300millionsde

personneséchangentenarabeàtraverslemonde danspasmoinsdevingt-trois

pays.souligneMohammedJeridi,professeurd’arabelittéralàl’Institutnationaldes

languesetcivilisationsorientales (Inalco).Ilpoursuit :

«Leslettresgutturalesserontlespremiersobstaclesdelalanguearabeen

particulierpourlesAnglaisetlesFrançais.Ensuite,lesdifficultésserontla

compréhensiondeslettresquin’ontdesignificationquerattachéesàd’autrespour

formerunnom,commele hamza,le qâf,le aïn oule gayn(prononcerraïne).Ilsera

éventuellementplusfacilepourlesanglophonesdeparlerl’arabecarl’anglaisadéjà

un"h"aspiré,préciselespécialistequiinsistesurlefaitque, laprononciationn’est

pasdéterminantepoursavoirsiunelangueestdifficileàapprendreoupas.»11

Nousavonsassistéàuncoursd’arabedansles4niveauxdecyclemoyen,

l’apprentissagedecettelanguediffèred’unniveauàunautrecontrairementàla

languefrançaise.Lesélèvesdepremièreannéesontamenésàfairedesexercices

plusfacilesetclairsparrapportauxautresniveaux :participeràundialogue,liredes

petitstextesquisontàlaportéedetoutelaclasse ,sagrammaireestaussifacile,

des phrases simples, une conjugaison très facile pourtous les niveaux

contrairementà lalanguefrançaise, بارعا تاملكلا quiseprésenteparanalyserla

placeduverbe,lesujet,lecomplémentdanslaphrase.Del’autrecôténousavons

lestroisniveauxquirestent.Ils sonttoujoursàladécouverted’unenouvelle

méthodedanschaqueséquencequecesoitducôtégrammatical,duvocabulaireou

mêmeenoral,carilssontdéjàcapablesdeparlercourammentlalangueetses

alphabetsquichanged’unmotàl’autreparuneméthodequel’onnomme : ليكشتلا .

Lebutd’enseignerl’oralenclassed’arabe

Lebutd’enseignerl’arabeenclassen’estpasparcequec’estlalangue

maternellequenoussommesobligésd’apprendremaisparcequ’elleestaussi

considéréecommeunelangueétrangèrechezceuxquineparlentpascettelangue

11http://www.slateafrique.com/24165/arabe-apprendre-langue-difficult%C3%A9-
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(toutcommelefrançaischeznous).

Lesenseignantsapportentdescoursdel’oralenclassed’arabecarily’a

beaucoupd’apprenantsquitrouventdesdifficultésàlireunlivreenarabe.C’estpour

celaquelesformateursenclassed’arabesontcontraints d’apprendreauxélèves

commentparlerspontanémentleurlanguemèreetnepascommettredeserreursou

desfautesdeprononciationsfaceàses28lettresquiseprononcentselonleurs

placesdanslesmotsécritsouprononcés.

Leprofildel’entréeàlaséancedel’oral 

Danslaclassed’arabe,l’élèveestplusactifquedanslaclassedelangue

française,sonbagagevocabulairedanslalanguearabeluipermetd’avoirdes

compétencesencompréhension/productiondel’oral.

Leprofildesortiedelaséancedel’oral 

L’élèveseracapablededéveloppersescapacitésetsescompétences

d’expressionorale,ainsisacompétenced’autonomie.

Le rôle de l’enseignant dans l’enseignement/apprentissage des langues

(français/arabe) :

Ilestimportantpourl’enseignantd‘apprendrecommentgéreretorganiser

saclassedansl’enseignement/apprentissage,ainsi,decréerlaconfiancechez

l’élève,deluidonnerlachancedes’exprimer,d’êtreautonomeetdedonnersonpoint

de vue dans n’importe quelle situation de communication.Ildoitcréerun

environnementfavorablequifaciliteàl’élèvedeprendrelaresponsabilitéd’être

autonomesansêtreguidé.

Conclusionpartielle 

LasituationdelalanguearabeenAlgérieaprèsl’indépendancen’apastrop

perdusavaleur,carilyavaitdesécolescoraniquesquipermettaientaupeuple

algériend’apprendrelecoranetleurlanguematernellesurtout,cettelangueaprisde

l’ampleurau19émesiècleaprèssonusagedanslapresse,l’administration,lavie
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politique,lesécolesetc…12

L’utilisationdel’arabedanslesétablissementsscolairesestobligatoire,car

nonseulementc’estlapremièrelangueenAlgériemaisaussicarily’aceuxquinela

maitrisentpasbien,parconséquentilséprouventdesdifficultésà laparleretà

l’écrirecorrectement.Donclesenseignantssesontorientésverslaméthodedela

communicationenclasse,lacompréhensionetlaproductiondel’oral,cette

méthodequiaidelesapprenantsàbienparleretàmaitriserlalangueconcernéetout

enentamantdescommunicationsquipermettentauxenseignantsdefairedes

interactionsentreeuxetleursapprenantsetlesapprenantsentreeux.

12https://www.persee.fr/doc/linx_0246-8743_1995_num_33_2_1397(sociolinguistiqueenAlgérie)



ChapitreII

Etudedesinteractionsverbales

enclassedeFLEetd’arabe :

Premièrepartie :étudedesinteractionsverbalesenclassedefle :
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Définitiondelanotioninteractionverbale 

Lanotioninteractionverbaleestplusutiliséeendidactiquedufrançais

langueétrangèrequ’endidactiquedufrançaislanguematernelle.Ilestdifficilede

faireunedéfinitionsurl’interactionverbalequienglobetoutessesméthodeset

aspects.Beaucoupdeslinguistes,didacticiensetdespsychologuesontessayéde

donnerunedéfinition généralemaisilstrouventtoujoursdespointsdifférents.Le

seulpointcommunentreeuxc’estqu’ilsétaientd’accordquel’interactionverbaleest

unesortedecommunicationoralequisefaitentredeuxouplusieurspersonnesdans

lebutd’échangerdesidées.Cetinteractionapourobjetd’amélioreretdévelopperla

prononciationchezl’élèveainsisonapprentissagedansleslangues« …l’échange

verbalentreunsujetparlantquiproduitunénoncédestineraunautresujetparlantet

un interlocuteur dont il sollicite l’écoute et/ou réponse explicite ou

implicite… »13Dubois .J,Eneffet,«parler,c’estinteragir»14 commenousavons

soulignéauparavant,nousallons nousbasersurlathéoriedel’interactionverbale

effectuéeparKerbartOrrechioni.Orecchioniquirésumel’idéedel’interactionpar

l’exerciced’influencesmutuellesdesdifférentsparticipantsdansunéchange.Pour

cemêmeauteur,parler,c’estéchanger.Etc’estcequeprouvecetextrait:«…tout

aulongdudéroulementd’unéchangecommunicatifquelconque,lesdifférents

participants,quel’ondiradoncinteractants,exercentlesunssurlesautresunréseau

d’influencesmutuellesparler,c’estéchanger,etc’estchangerenéchangeant.»15

1.Etudedesinteractionsverbalesenclassedefle 

Lorsde notre enquête effectuée ,suivantlesconceptsdéfinispar

Orecchioninousdistinguonstroistypesd’interactionsprésentsauseind’uneclasse

deFLE :laconversation,ledialogueetledébat.Pourelle :

Laconversation :estl’unedestypeslaplusessentiellequisebasesurunéchange

verbal.

Ledialogue :unautretypeobservélorsdel’enquête,ledialogueestuneinteraction

linguistique en face à face (…)sans que les instances dialogales soient

13DuboisJ-https://books.google.dz/
14(Gumperz,1989:13).
15(Orecchioni,1998:17).
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nécessairementlimitéesàdeuxpartenaires.SelonOrrechioni16

Ledébat :quiestlederniertypequenousavonsdégagerdansl’interactionverbal,ce

typeestunediscussionplusorganiséeetmoinsinformelle17 ,ilsedivisepartrois

caractéristiquesquisont :lethème,l’ordredesintervenants etladurée.

Faireparlerl’apprenantenclassedeflen’estpasaussifacilequel’on

croit puisquecen’estpassalanguematernelle.Lapremièreastucepourapprendre

àparlerenfrançaisetapprendreseslettres(voyellesetconsonnes)consisteà

commencerparapprendreleslettresayantlamêmeprononciationqu’enfrançais

(sur28lettresquicomposentl’alphabetarabe,16lettresontlamêmeprononciation

qu’enfrançaisparexemple :A B,أ T,ب … etc,ت

Cetteméthodefaciliteplusl’apprentissageetlaprononciationdelalangue

française,celapermettraaussiàl’apprenantetl’enseignantdenepasavoirdes

difficultés pourtransmettresonmessage(pourl’apprenant :répondreà son

enseignantoucamarde)oucommuniquer.

Dansuneclassedefle,lessujetsenrelationaveclesinteractionsverbales

sefontàlaportéedetoutelaclasse,c'est-à-direlecourstraitédanscettesituation

doitêtrecomprispartouslesélèvespourqu’ilspuissentparticiperetinteragiravec

leurenseignantouentreeux.JonnaertPhVanderBorth.C(2003)affirmequela

relation didactique peutêtre considérercomme l’ensemble des interactions

qu’entretiennententreeuxdesélèvesetunenseignantdanslaréalisationd’une

action finalisée à propos d’un contenu

d’enseignement et d’apprentissage dans un cadre spatio-temporel déterminé, en

générallecadrescolaire18.

L’enseignantàsontour,doitsurveillerlesfautescommisesparsonapprenantque

cesoitdanslaformulationd’unephrase,leblocagecommislorsd’unesituationde

communication,desfautesdeprononciations(desmotsoudeslettres)etc…

16(Orecchioni,1998:116).
17(Orecchioni,1998:118).
18https://www.academia.edu/
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Leréseaud’échangeentrel’enseignantetlesapprenantsentreeux.

Ledéroulementdesinteractionsverbalesenclassedefle :

Nousavonsréalisénotreétudesurledéroulementdesinteractions

verbalesenclassedefle(touslesniveauxdecyclemoyen)parnotreprésence

discrètedanslaclassequis’esteffectuéependant3joursd’observationetd’analyse

del’enseignantetdesesapprenants.Nousavonsobservétoutes lesréalisations

verbalesdanstouteslessituationsdecommunicationsquiétaiententreapprenant

apprenantetenseignantapprenant.L’enseignantapréférédonnerunthèmepourle

débattre,10minutespourchaqueélèvesderéfléchiretdonnersonavisousonpoint

devue.Laprisedeparolechezlesélèvesétaitd’unemanièrealéatoire,chaqueprise

deparoled’unélèvecontientdesfautesetdechevauchementdel’enseignantqui

corrigeleserreurscommis,unemotivationremarquablel’orsdechangementdes

idéesentrelesapprenants,chacunveutimposeretdéfendresonpointdevue.

Lerésultatdecetobservationétaitunelisted’expressionsd’échanges

langagières,correction desfautesde prononciations,desquestionsdirectes,
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demandes,chevauchement,interruption..etc

Lesdifférentesorganisationsdelacompréhension/productiondel’oralenclasse

defle:

Développerlescompétencesàcommuniqueràl’oralconstitueparfoispour

lesenseignantsundéfi surtoutpourlesenseignantsdeslanguesétrangères

(français).Commentfaireparlersonapprenant enfrançais?Commententrerdans

unesituationdecommunication?

Lemalaisedel’apprenant,satimiditéetsapeurdeparlercauseà

l’enseignantunproblèmepourgérersoncoursdurantlaproduction/compréhension

del’oral.Beaucoupdepersonnesenclassehésitententreparleretparticiperou

laisserlesautresparlersàleursplaces.C’estpourcelal’enseignantenpremierlieu

doitfaireunpetittestpourdonnerlachanceàchaqueélèvedeparlerdes’exprimer

etdedonnersonavispardesquestionssimples etcomprises,enmêmetempsil

observeetévaluechaqueapprenantparrapportasonprononciationlesfautesqu’il

commisetsaproductionphysique(cequenousavonsmentionnésaudébutde

paragraphe),ensuitedanslesprochainesséancesilpeut améliorerlecoursen

faisantdesexercicesd’oral(dessujetsàdébattre,desquestionsdirectes…etc)

ainsiquelesoutilspédagogiquesquisontunmoyenmotivantpourl’apprenantpar

exemple :despiècesdethéâtre,desjeuxderôle…etc.

SelonMmeBenhamadaAminaenseignantedelamatièrefrançaisaucem

AyacheBrahim àStidiaMostaganem :l’élèvedu cyclemoyenquecesoiten1er

année,2emeannée ,3emeou4emeannée,ilnecherchepasàavoiruneméthode

inspirantepourqu’ilparticipeoralementenclassedefle,parfoisunsimplesujetà

débattrequiposebeaucoupdequestionsautourdelaleçon,çadonneune

motivationremarquable.Ilcommenceàposerdesquestionsàsescamardes,à

l’enseignantetàlui-même.Ilfautjustechoisirunsujetintéressant,attirantet

compris,carlefrançaisrestetoujoursunelangueétrangèreàunélèvedecem(ilest

toujoursdébutantjusqu’aulycée).

L’objectifprincipaldelacompréhension/productiondel’oralestd’évaluer

la compétence communicative de l’apprenant,son bagage vocabulaire et

d’encourageruntravaildecollaborationentreapprenantsetenseignant.

L’enseignantal’occasiond’utiliserdiversesméthodespourévaluernon
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seulementlacompétencecommunicativedel’élève« maisaussilamanièredontil

apprendetcequ’ilvalorisedanssonapprentissage.Ilfautfairedécouvriraux

étudiantsl’intérêtdeladiversificationdesgroupements,cequiposelaquestion

fondamentaledesresponsabilitésrespectivesdesapprenantsetdesenseignants.

Lesinteractionsensous-groupemettentenreliefleseffetspositifsdecompétences,

decapacités,deréférentsdesinteractions19. »

Deuxièmepartie :étudedesinteractionsverbalesenclassed’arabe :

Etudedesinteractionsverbalesenclassed’arabe :

Lesélèvessontamenésàs'exprimeretcommuniqueràl'oraldemanière

simplemaisefficace.Ilss'engagentvolontiersdansledialogueetprennentpart

activementàdesconversations.Ilsadaptentleurniveaudelangueetleurdiscoursà

lasituation,ilsécoutentetprennentencompteleursinterlocuteurs.Ilsmaîtrisent

suffisammentlecodedelalanguepratiquéepours'insérerdansunecommunication

liéeàlaviequotidienne:vocabulaire,prononciation,constructiondesphrasesetc…20

Apprendrelalanguearaben’estpasdifficileparrapportauxlangues

étrangèrespourunpaysquimaitrisel’arabequotidiennement(unpaysarabe).

Enseignerl’arabenemesurepasseulementsurl’apprentissagedes28

lettres(l’alphabetarabe)pourpouvoirlire,communiqueretécrire,maisilfautaussi

apprendreleursécrituresgraphiques,leursprononciationsetleurspositionsdans

chaquemot.

Bienévidementcommenousavonsmentionnédansl’apprentissagedela

languefrançaisequel’alphabetfrançaisnediffèrepastropdel’alphabetarabe(16

lettresencommun)ilresteque12lettresdontlaprononciationdiffèredufrançais.

Pourquel’apprenantapprendetmaitrisebiensalanguemère(arabe) ,il

fautqu’ilsuivresonenseignantlorsdelaséanced’oral,carl’oralaidetoutapprenant

àparleretcommuniquern’importequellelanguechoisie.

L’enseignantabordedanssescoursd’oralplusieursstratégiesquifont

entrerl’élèvedansunesituationdecommunicationetluipermetdesuivreetinteragir

enclasse.Ildoitutiliserdesméthodesd’interactionverbalquinonseulementpour

que son apprenantmaitrise sa langue maternelle mais aussil’apprendre à

19http://salledesprofs.org/wp-content/uploads/2014/01/Travailler-loral-en-classe-de-FLE-Ruchi-
Phulli.pdf
20https://cache.media.eduscol.education.fr/
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communiquer.

SelonMmeMaalem enseignantedelamatièrearabeaucem Ayache

Brahim :L’arabe estune langue riche parsa grammaire,vocabulaire,coté

phonétiqueetc…L’élèveenclassed’arabe,ilestplusguidéqu’autonome,cardans

l’enseignementdelalanguearabeiln’y’apasdessujetsquimèneàsedirigerversun

autresujetpouravoiruneréponseàlaquestionposer.Toutestlié,etlesquestions

tournenttoujoursautourdelaleçon

Apprendrelalanguearabedansuneclassequiparlehabituellementl’arabe

n’estpasdifficileparrapportàl’apprentissaged’unenouvellelangueétrangère.

Engagerdansunesituationdecommunicationetfairedesinteractionsentreles

élèvesetleursenseignantsdanscecas,nenécessitepastropd’effortcar

l’apprenantcomprendbienlemessagedesonenseignant,ilaqu’àréfléchiret

répondre,maisçaneveutpasdirequ’ilsnecommettentpasdeserreurscartoutes

leslanguesontunpointdifficileàcomprendreetilfautbienl’expliqueravant

d’accéderàl’interactionavecsesélèves.

Ledéroulementdesinteractionsverbalesenclassed’arabe :

Ledéroulementdanscetteclassenesediffère pastropparrapportàla

classedefle,l’enseignantàlanceruntravailquiestaussisurunthèmeprécis ,

chaqueélèveavait10minutespourqu’ilpuisseréfléchir.Danscetteséancela

participationétaitmoinssatisfaisantecarl’élèveétaitunpeuguidéparson

enseignantenluiendonnerdesstructuresàsuivrecontrairementàl’enseignantde

flequiàdonnerlalibertéd’expressionàsonélève.Maislerésultatdece

déroulementn’étaitpastropdifférentdel’autrenousavonsobservéleséchanges

desidées,desdébats,deschevauchementsdel’enseignantetl’apprenant,des

interruptionsdesélèves,prisedeparoleparordre.

Lesdifférentesorganisationsdelacompréhension/productiondel’oralenclasse

d’arabe :

Organiseruneséanced’oralenclassed’arabenedemandepasbeaucoup

detravail.L’enseignantestameneràemployerdesexpressionsoralontunerelation

aveclaleçonprécédente.Lesélèvessontmisenactivitédudébutàlafindela

séance,l’enseignantintervientsouventpourdonnerdesconsignesetcorrigerl’erreur,

aprèsavoirlancélasituationdecommunicationsousforme(d’uneexpressionorale

eninteraction,répondreàdesquestions,s’entraideretcoopéreretc…).
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Comparaisonentrelesinteractionsverbalesenclassedefleetarabe :

Comparerdeux langues permet d’aider etde mieux comprendre le

fonctionnementdelalanguequel’onsouhaiteapprendre.Lacomparaisonpeutse

fairesurplusieursaspectscommel’alphabet,lasyntaxe,laphonétique,lelexique,la

culture,etc.21Lefrançaisetlalanguearabesontdeuxlanguesquipartagentpasmal

depointsencommunsparexemple :

- L’alphabetarabeestcomposéde 28lettres.L’alphabetfrançaisest

composéde 26lettres (16lettresencommuns).

- Leslettresarabess’écriventdifféremmentselonleurpositiondansles

mots.

- Leslettresenfrançaiss’écrientdelamêmemanièrequellequesoitleur

positiondanslemot.

- Laphraseverbaleenarabeest:Verbe+Sujet+Complément.

- Laphraseverbaleenfrançaisest:Sujet+Verbe+Complément.Etc

Ilexistebiend’autresdifférencesentrecesdeuxlangues.Chacuned’entre

ellespossèdentsabeauté,sesproprescaractéristiquesetparticularités.Maiscette

foiscinousallonscomparerledéroulementdel’oraldanslesdeuxclasses

(arabe/français).

Lesinteractionsverbalesenclassedeflesediffèrentbeaucoupparrapport

àl’interactionverbaleenclassed’arabe.

Enclassedeflel’élèvealedroitàuncertaindegréd’autonomie,ilaledroit

dedonnersonavis,dedébattrelesujettraité,desortirdusujetdecourspourarriver

àuneréponsequiconcernelaleçon,l’enseignantesttoujoursàladispositiondeson

apprenantaucasdefauteetn’intervientquequandc’estobligatoire.C’est-à-direil

laisse toute la liberté etla chance à son apprenantpourparlerinteragir,

communiqueretsurtoutsesentirlibre.

Contrairementàl’interactionverbaleenclassed’arabe,l’élèveestsouventguidépar

sonenseignantlaseuleautonomiequ’ilaestderépondreauxquestionsdonnées

parsonenseignant,carl’enseignementdelalanguearabeselimitedanslaleçon

traitée,sinousessayonsdeposertropdequestionsoubiendedébattresuruntelou

telpointnousrisqueronsd’êtrehorssujet.

21https://www.mondelangues.fr/
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Partie1 :

Introduction :

Pourbienmenernotretravailderecherchequiconsisteàétudierles

interactionsverbalesenclassedefleetd’arabeaucyclemoyen,nousavons eu

besoind’uneétudepratiquesurleterrain,c’estpourcelaquenousavonsconsacré

cetroisièmeetdernierchapitrepourlapartiepratique.Notreenquêtes’estfaitepour

voircommentles enseignants dirigentleurclasse dans une situation de

communication,leursinteractionsavecleursélèves,etestcequeletempsconsacré

àl’oralestsuffisantpourquel’élèveapprennesescours…etc.Nousallonsanalyser

lesréponsesreçuesdesenseignantsetdesélèvespourcomprendrecequicepasse

danscesdeuxclasses.

Nousdébuteronsnotrechapitreparladescriptionduterrain,ensuite,nous

allonsanalyserlesrésultatsobtenudurantl’enquête.

Descriptionduterrain :

Lelieudel’établissementquivanousaiderdansnotrerechercheest :

C.E.MAYACHEBrahim,situéàStidiaMostaganem,quicontient4enseignantsdela

languefrançaiseet4enseignantsdelalanguearabe,8classes(deuxclassesde

premièreannée,deuxclassesdedeuxièmeannée,deuxclassesdetroisièmeannée

etdequatrièmeannée)

Nousavonsposédesquestionsauxhuitenseignants(français/arabe)

durantlecours,ainsilequestionnaire.

Encequiconcernelesélèvesnousavonschoisi10élèvesdanschaque

classedontl’âgevarieentre(10et15ans)pourrépondreànotrequestionnaire

destinéàeux.

Partie2 :

Descriptionduquestionnaire :

Lesdeuxquestionnairesprévuspournotreenquêtecontiennent :11

questionspourlequestionnairedesenseignants(7questionsferméeset3questions

ouvertes)et08questionspourlequestionnairedesélèves(08questionsfermées).

Distributionduquestionnaire :

NotrequestionnaireaétédistribuésousformededocumentWordenligne,

c’étaitdifficilepournousdecontacterlesenseignantsetlesélèvesaprèsavoirarrêté
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lareprisescolaireàcausedelacrisesanitairedupays(COVID-19).

Lesobjectifsduquestionnaire :

Ilreprésenteuneaidepouratteindrenotrevisionsurlesinteractions

verbalesdanslesdeuxclasses(français/arabe),pourvoirledéroulementdes

interactionsverbalesenclasse,ainsi,pourvoircommentl’enseignantgèresa

classelorrsd’unesituationdecommunication.Aussipourvoirsil’élèveaime

participeretprendrelaresponsabilitédes’exprimertoutseulsansleguidedeson

enseignantetpourconfirmerleshypothèsesmentionnéesdansledébutdenotre

travailderecherche.

Analysedesréponsesetdesgraphiques 

Questionnairedesenseignants :

 QUESTION1 :

Danslapremièrequestionnousessayonsdesavoirsilesenseignantsdesdeux

classessuiventlemanuelscolaireounon

Manuelscolaire Total

Enseignants Oui Non

100%

Enseignantsdefle/arabe 50% 50%

Letableauendessusmontreque50%desenseignantsdefle/arabeutilisentle

manuelscolaireetles50%quirestentnedépendentpasdumanuelscolaire.
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 QUESTION2 :

Cettequestionestdestinéeseulementauxenseignantsdelalanguefrançaise,elle

apourobjetdesavoirsil’enseignementdel’oralenfrançaisaucyclemoyen

engendredesdifficultés.

L’enseignementdel’oralaucyclemoyenprésente-ildes

difficultés ?

Oui Non Totale

80% 20% 100%

Cetableauprésente20%desenseignantsdeflequinetrouventpasdesdifficultésà

enseignerl’oralaucyclemoyen,contrairementaux80%desenseignantsquitrouvent

quel’enseignementdel’oralenfrançaisaucyclemoyenprésentedesdifficultésface

àdesapprenantsquimanquentdebagagelinguistique.
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 QUESTION3 :

Laquestionnumérotroisapourobjetdevoirsiletempsconsacréàl’oraldansles

deuxclasses(français/arabe)estsuffisant :

Letempsconsacréàl’oralestilsuffisant ?

Enseignants Oui Non

Enseignants de

fle/arabe

100% /

Touslesenseignantsdefle/arabeaffirmentqueletempsconsacréàl’oralest

suffisant.
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 QUESTION4 :

Cettequestionestfaitepourvoirsilesenseignantsontdesdifficultésàenseigner

leslangues(français/arabe) :

Est-cequevousavezdesdifficultésàenseignerla

langue?

Enseignants oui non Entreouietnon Total

Enseignants de

fle/arabe

50% 25% 25% 100%

Nousvoyonsque50%desenseignantsdefle/arabeconfrontentdesdifficultésà

enseignerlalanguefrançaise,25%desenseignantsontréponduparnonc'est-à-dire

qu’ilsn’ontpasdesdifficultésàenseignerlefrançaisetl’arabe,tandisque25%des

autresenseignantsontréponduparouietnonc'est-à-direselonlecoursetla

participationdel’élève.
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QUESTION5 

Lacinquièmequestionétaitpourlesenseignantsdefle,pourvoirsileursélèves

arriventàsuivreetàcomprendrequandilsparlentenfrançais.

Réponsecollective 

Oui,lesélèvessuiventetcomprennentl’enseignantquandilparleenfrançais,ets’il

y’avaitunblocagel’enseignantutilisedessignespourleurfairecomprendre.

QUESTION6 

Atraverscettequestion,nousallonsvoirsilesenseignantsdefleutilisentlalangue

arabelorsd’uneinteractionverbale :

Réponsecollective :

Parfoismaispastoutletemps.

QUESTION7 

Lafinalitédecettequestionestpourvoirsil’élèveàuncertaindegréd’autonomie

danslacompréhension/productiondel’oral.

Réponsescollectivedesenseignantsdefle :

Oui,l’élèved’aujourd’huiestbeaucoupplusdynamiqueetaimebiencomprendreet

apprendrecettelangueétrangère.

Réponsescollectivesdesenseignantsd’arabe :

L’enseignementdelalanguearabeestpluslimitéquel’enseignementdufle ,non

seulementparcequel’élèveestguidéparsonenseignant,maisaussil’enseignantse
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trouveguidéparleprogrammescolaire.Laseuleautonomiequel’élèvepuavoirdans

l’enseignementdelanguearabeestderépondreauxquestionsposées.

 QUESTION8 :

L’objectifdecettequestionest desavoirsil’enseignantutilisedesméthodesquifont

entrerl’élèvedansunesituationdecommunication.

Réponsescollectivedesenseignantsdefle 

Pourquel’élèvesuitetparticipeavecsonenseignant,ilfautquelecoursnesoitpas

ennuyantl’enseignantestamenéàutiliserdesméthodeshorsprogrammequi

motiventl’apprenantetlefontentrerdansunesituationdecommunicationtelque

lesjeuxderôle.

Réponsescollectivesdesenseignantsd’arabe 

Parfoisl’enseignantdelalanguearabeabesoindesortirdelaroutine,desuivrele

manuelscolaire,ilutiliseparfoisdestechniquesetdesméthodespourfaireentrer

l’élèvedansunesituationdecommunication.

 QUESTION9 

Cettequestionapourobjetdesavoirsil’interactionverbaleauradeseffetspositifs

surl’apprentissagedufle.

Réponsescollectives 

Oui,l’échangedel’oralesttrèsimportantdansl’enseignement/apprentissagesion

veutaméliorerlebagagelangagierdel’apprenant.

 QUESTION10 

Danscettequestionnousessayonsdesavoircommentl’enseignantdirigelaclasse

dansunesituationdecommunication.

Réponsescollectivesdesenseignantsdefrançais 

Lorsd’unesituationdecommunication,l’enseignantdonnetoujoursledroitetla

chanceauxélèvespourqu’ilss’exprimentetdonnentleurspointsdevue.

Réponsescollectivesdesenseignantsd’arabe :

Nousessayonstoujoursde donnerlachanceàl’apprenantpourdébattreunsujet

avecsescamaradesenlecorrigeantaucasdefaute.

 QUESTION11 :

Ladernièrequestionestpourvoircommentl’enseignantde(français/arabe)corrige

lesinteractionsverbaleslorsdelacompréhensiondel’oral.
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Réponsescollectivesdesenseignantsde(fle/arabe)

Pourcorrigerlesfautesetleserreursàchaquefindeparole,commeilspeuvent

laisserunautreapprenantcorrigersoncamarade.

Conclusionpartielle :

L’enseignant,cherchetoujoursàmotiversonapprenant,àluicréerdeschancespour

qu’ilparticipedansn’importequellesituationdecommunication.Notrequestionnaire

estdressépourconfirmerquel’objectifdel’enseignantdufleetd’arabeestderendre

sonélèvepluslibreetautonome.
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Questionnairedesélèves :

 QUESTION1 :

Lapremièrequestionestàproposdelaparticipationlorsdelacompréhensionde

l’oraldansles4niveaux

Classes Participations des

filles

Participations des

garçons

1ereannée X X

2emeannée X X

3emeannée X Entreouietnon

4emeannée X Entreouietnon

-Laparticipationdesgarçonsen3èmeet4èmeannéeestinsatisfaisante,leproblème

étaitentrel’hésitationetl’ignorancedela question,contrairementauxgarçonsde

première etdeuxième année où nous remarquons leurs existences dans la

participation.

-Laparticipationdesfillesesttoujoursprésentedanslesquatreniveaux.

 QUESTION2 :

Ladeuxièmequestionàpourobjetdevoirsilesélèvessontguidésparl’enseignant

l’orsd’undébat.

Réponsescollectivesdesélèvesdanslesquatreniveaux :

L’apprenantest souventguidéparsonenseignant,parfoislibremaisavecdes

limites.

 QUESTION3 :

Lafinalitédecettequestionestpourvoirsil’apprenantpréfèreêtreguidéouimposer

sonpointdevue.

Réponsescollectivesdesélèvesdanslesquatreniveaux :

Touslesapprenantspréfèrentimposerleurspointsdevue.

 QUESTION4 :

Laquatrièmequestionestpoursavoirsil’élèveestconfrontéàdesdifficultéspour

pouvoirrecevoiretcomprendrel’information.
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Nousremarquonsquelamajoritédesélèves(60%)danslesdeuxclasses(français.

arabe)danslesquatreniveauxcomprennentetreçoivent laformationet40%

d’autresontdesdifficultésàrecevoiretàcomprendreselonlecourss’ilestdifficile

oucompliqué.

 QUESTION5 :

Cettequestionestfaitepoursavoirsil’élèveenclassedefrançaispréfèrequandson

enseignantutiliselesdeuxlangues(arabe/français)lorsdel’interactionverbale

Réponsescollectivesdesélèvesdanslesquatreniveaux :

Sil’apprenantnecomprendpasunmotenfrançais,parfoisl’enseignantestobligéde

l’expliquerenarabepourmieuxcomprendre.

 QUESTION6 :

Lasixièmequestionapourobjetdevoirsil’apprenantestguidé,orientéetsuivià

l’écoleetàlamaisonetsicelaaffecterasonapprentissagedelalangue.
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50%desélèvesdanslesquatreniveauxontréponduparoui,carcelaempêche

l’apprenantdedécouvrirdesnouvellesinformations,et50%desélèvesdansles

quatreniveauxontréponduparnon,ilsnetrouventaucunsoucisd’êtreguidés.

 QUESTION7 :

L’objectifdecettequestionestdesavoirsil’apprenantaimelesinteractionsverbales

entreluietsescamardesouentreluietsonenseignant.
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50%desapprenantsaimententrerdansunesituationdecommunicationentreeux

carilsnesesentaientpasguidés,tandisquelesautres50% aimentavoirune

interactionverbaleentreeuxetleursenseignants,carilstrouventquel’enseignant

acceptetoujoursl’avisdel’autre.

 QUESTION8 :

Cettequestionestfaitedanslebutdesavoirsil’apprenantpréfèrelesexercicesdu

programmeoulesexerciceshorsprogramme.

Réponsescollectivesdesapprenantsdanslesquatreniveaux :

L’apprenantpréfèrelesexerciceshorsprogrammecarilslestrouventmotivantset

horsdelaroutinequotidiennedesexercicesdulivre.

Conclusionpartielle :

L’élèveaucyclemoyenestsouventtropguidéparsonenseignantdanstoutesles

matièrestelsquelefrançaisetl’arabe,peut-êtreparcequ’ilnesaitpass’exprimerou

bienleprogrammeobligel’enseignantàleguider.Notrequestionnaireaétéfaitpour

voirsil’élèveestsatisfaitdesonpassagedansl’interactionverbaleenclasseounon,

lesréponsesendessusmontrentquel’élèveaccepted’êtreguidémaispastoutle

temps.
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Conclusiongénérale

L’objectifdenotretravailderechercheestdefaireuneanalysesurles

interactionsverbalesenclassede(fle/arabe),devoirledéroulementdeces

interactionsdanslesdeuxclasses(français/arabe),d’observerlesapprenants,leur

communicationetleurintégrationavecleursenseignantsdansunesituationde

communication,ainsi,le rôle des enseignants dans chaque situation de

communication,commentilsgèrentleursclassesetleursapprenants ?Etcomment

ilsfontpourrendrel’élèveautonomeetparticipelibrementdansn’importequel

débat ?

Pourcelanousavonsentaménotretravailparladéfinitiondesdifférentes

méthodesquiontunerelationavecnotrethème .Cetravailnousapermisdedonner

unaperçusurleprocessusdesinteractionsverbalesenclassede(fle/arabe)toutau

longdecetterecherche.

Danslapremièrepartiedenotrecadrethéorique,ilétaitessentieldeparler

del’oraletdeclarifiersonimportancedansl’enseignement/apprentissageetchez

l’enseignantquileconsidèrecommeunmoyenindispensabledansl’enseignement

deslangues.Nousavonsobservéetanalyséchaqueentréeetsortiedel’oralchez

l’enseignantetl’apprenant,commentilsdémarrentleurcompétencesàl’oralet

commentilslesdéveloppentdanschaquefindeséancedel’oral,l’importancede

l’oraldansl’enseignement/apprentissageaucyclemoyendanstouslesniveaux,

aussi,sacompétencedansledéveloppementdel’enseignementdeslangues.

Encequiconcerneledeuxièmepartiedenotretravail,nousavonsparléde

l’étudedesinteractionsverbalesdanslesdeuxclasses(français/arabe)etles

différentesorganisationsdelacompréhension/productiondel’oral,ainsilerôlede

l’enseignantdanscesdernierspoints.

Enrevanche,nousavonsmenédansnotretravailderechercheuneenquête

surleterrainquiestnotretroisièmeetdernierchapitre ;

L’enquêtequenousavonsfaiteauprèsdesenseignantsde(français/arabe)

auC.E.MAyacheBrahimStidiaMostaganemaveclesenseignantsde(français/arabe)

etlesélèvesdetouslesquatreniveaux ,étaitune(observation,analyseet
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questionnairepourlesélèvesetleursenseignants)ellenousaaidéeàapporterdes

informationsetdesconnaissancespourrépondreànotreproblématique,pourbien

enrichirnotretravail,ainsi,pouravoiruneidéesurledéroulementdesinteractions

verbalesdanslesclassesdeslangues(français/arabe),cecis’estfaitàtravers

notreprésenceenclassede(fle/arabe)etparnotreobservationduranttoutesles

séancesdelacompréhension/productiondel’oral.Chosequin’apasétaitévidente,

nousavonsrencontrédesdifficultésàfaireunepetiteinterviewaveclesélèvescar

ilsétaientoccupésavecleursenseignants,cequinousaobligéeàlesquestionner

sousformedequestionnaireetàledistribuerenligneàcausedu(COVID19).

En conclusion,nous allons dire que l’interaction verbale estune

communicationquifaitappelàuneconversationentrelesparticipantsetàlaculture

dechacund’eux.Celaveutdirequel’interactionverbaleestnécessairepourréaliser

uncoursfavorableentrelesapprenantsetleursenseignants,ainsi,estaussiun

moyenpourrésoudrelesproblèmespsychologiquesquerencontrentsouventles

apprenantstelsquelatimidité,lapeuretl’hésitation.Elledonnelachanceaux

apprenantspours’habitueraux présentationsoralesdevantlaclasse,etavoirle

couragedes’exprimeretdeparlerdevantleurscamaradesetleurenseignant.Dece

fait,nouspouvonsdirequel'interactionverbaleenclasseaméliorel’apprentissage

deslanguesquecesoitétrangèresoumaternelles.
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Annexes

Questionnairedesenseignants

Danslecadredenotrerecherchepourl’obtentiondudiplômedemasterenlangue

française,option,langueetculture,nousvousprionsdebienvouloirrépondreàce

questionnaireafindepouvoirréalisernotretravailrecherche.



-Profildel’enquête :

-Sexe

Homme femme

-VousenseignezlesclassesdeCEMde :

1éreannée 2emeannée 3emeannée 4emeannée

-Lalangue :

Arabe Français

-Questionnement :

1-Est-cequevousêtesobligédesuivrelemanuelscolaire ?

Pourquoi ?(français/arabe)

Oui Non

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2-L’enseignementdel’oralaucyclemoyenprésente-ildesdifficultés ?Pourquoi ?

(pourlesenseignantsdefrançaisseulement)

Oui Non

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3-Letempsconsacréal’oralest-ilsuffisant ?Pourquoi ?(français/arabe)

Oui Non

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4-Est-cequevousavezdesdifficultésàenseignerlalangue(française/

arabe) ?Pourquoi ?

Oui Non



…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5-Est-cequevosélèvesarriventàsuivreetàvouscomprendrequandvousparlezen

français ?Pourquoi ?(Pourlesenseignantsdefrançaisseulement)

Oui Non

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

6-Est-cequevousutilisezlesdeuxlangues(arabe/français)avecvosélèvesl’orsde

l’interactionverbale(pourlesenseignantsdefrançaisseulement)

Oui Non

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

7-Est-cequel’apprenantàuncertaindegréd’autonomiedanslacompréhensionde

l’oral(français/arabe) ?Pourquoi ?

Oui Non

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

08-Utilisez-vousdesméthodesquifontentrerl’élèvedansunesituationde

communication?(méthodeshorsprogramme) Pourquoi ?(français/arabe)

Oui Non

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

09-Est-cequel’interactionverbaleauradeseffetspositifsurl’apprentissagedu

français?

Oui Non

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10-Commentl’enseignantdirige-illaclasse(français/arabe)dansunesituationde



communication ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11-Commentcorrigerlesinteractionsverbaleslorsdelacompréhensionde

l’oral ??(français/arabe)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mercipourvotrecollaboration



Questionnairedesélèves

Danslecadredenotrerecherchepourl’obtentiondudiplômedemasterenlangue

française,option,langueetculture,nousvousprionsdebienvouloirrépondreàce

questionnaireafindepouvoirréalisernotretravailrecherche.

Profildel’enquête :

Sexe :

Fille Garçon

Vousêtesenclassede :

1ereannée 2emeannée 3émeannée 4emeannée

-Questionnement :

1-Est-cequevousparticipezàlacompréhensiondel’oral ?Pourquoi ?(français/arabe)

Oui Non

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-Est-cequevousêtesguidéparvotreenseignantlorsd’undébat?Pourquoi?

(français/arabe)

Oui Non

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3-Préférezvousêtreguidéouimposezvotrepointdevu ?Pourquoi ?(français/arabe)

Guidé Pointdevu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-Est-cequevousavezdesdifficultésàrecevoiretcomprendrela

formation ?Pourquoi ?(français/arabe)

Oui Non

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

05-Préférez-vousquevotreenseignantutiliselesdeuxlangues(français/arabe)lors

del’interactionverbale?(enclassedefrançais)Pourquoi ?



Oui Non

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

06-Pensez-vousqu’êtreguidé,orientéetsuiviàl’écoleetàlamaisonaffectera

votreapprentissagedelalangue ?(français/arabe)Pourquoi ?

Oui Non

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…

07-Aimez-vouslesinteractionsverbalesentreélèvesouentreélèvesenseignant?Pourquoi ?

Elèvesentreeux élève-enseignant

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…

08-Préférez-vouslesexercicesduprogrammeoudesexerciceshors programme ?Pourquoi ?

Exerciceduprogramme Exercicehorsprogramme

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…

Mercipourvotrecollaboration


