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Le français comme langue enseignée et langue d’enseignement  

Cette cinquième livraison de la revue Action didactique est un numéro Varia. 

L’examen des thématiques dont traitent les auteurs des contributions 

retenues pour publication a conduit au choix du titre du numéro, « Le 

français comme langue enseignée et langue d’enseignement », et a permis de 

distinguer deux rubriques : celle constituée des contributions qui traitent du 

français en tant que langue enseignée et celle qui traitent de cette langue 

comme langue d’enseignement d’autres contenus.  

Le français comme langue enseignée  

La première rubrique du numéro contient six contributions.  

Fatima Zohra SAKRANE, Denis LEGROS et Thierry BACCINO traitent de 

l’apprentissage de la production écrite d’un texte par des étudiants. En 

s’inscrivant dans le cadre d’une didactique cognitive, ils s’intéressent  en 

particulier à l’apport des TICE et de l’apprentissage collaboratif au 

développement des compétences écrites en L2. Cette étude, qui a concerné 

quarante étudiants, montre entre autres que le travail collaboratif a un 

impact positif sur la production de texte scientifique en L2 et sur la qualité 

des textes produits, que le travail « en binôme conduirait à une meilleure 

activation des connaissances sur le domaine du monde évoqué par le texte et 

favoriserait une meilleure production de textes explicatifs ». L’étude 

confirme et renforce également les résultats obtenus à l’issue d’autres 

études, à savoir que le travail collaboratif à plusieurs avantages : faciliter 

l’interaction, conduire à progresser dans la tâche de co-écriture, etc.   
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Adel ZNAIDI s’intéresse l’apport que peut représenter la métacognition à 

l’apprentissage de la production de récits par des apprenants du cycle 

primaire dans le système éducatif tunisien. Son étude consiste à faire des 

propositions didactiques et pédagogiques qui « permettent de faciliter le 

repérage et l’analyse des difficultés liées à la cohérence textuelle dans les 

productions écrites des élèves en vue de comprendre et d’expliquer les 

processus cognitifs à l’œuvre chez les apprenants en situation d’écriture ». 

L’auteur à par exemple conclut que « La pratique de la métacognition en 

contexte plurilingue représente (…) une démarche qui favorise la motivation 

et le transfert des connaissances langagières et des connaissances du 

monde », mais que cela nécessite que les enseignants soient formés pour 

réussir à adopter l’approche métacognitive en classe de langue. 

Samira OUYOUGOUTE, dans sa contribution intitulée 

« Enseignement/apprentissage de l'oral à l'école algérienne : texte et 

contexte », s’interroge  particulièrement sur la place de l’enseignement de 

l’oral dans la matière langue française dans le système éducatif algérien. Elle 

y traite des contenus enseignés, les difficultés auxquelles font face les 

enseignants et les apprenants et propose des solutions pour remédier aux 

insuffisances constatées. Elle conclut à titre d’illustration  que 

l’enseignement actuel de l’oral se focalise sur des aspects grammaticaux, 

lexicaux et phonologiques et qu’il ne permet pas vraiment de développer une 

véritable compétence de communication. Cela est entre autres dû à la nature 

des contenus enseignés et à la nature des interactions et des exercices qui 

dominent : dominance du système question/réponse,  focalisation sur le 

l’écrit oralisé, etc.   

Kouadio Djeban YEBOUA et Kouamé Emmanuel KOFFI s’intéressent aux 

conséquences qui seraient à l’origine d’une formation insuffisante des 

enseignants ivoiriens. Ils soulignent par exemple que les enseignants 

concernés par leur enquête  ont des profils de formation très éclectiques. Ils 

généralement des diplômés de D.E.U.G ou maitrise en lettres moderne ou 

même d’une licence ou d’une maitrise obtenue à la suite d’études dans des 

filières inconciliables avec l’enseignement de la langue française. Ils 

concluent que les caractéristiques de ces profils pourraient probablement 

avoir des effets négatifs sur la qualité de l’apprentissage du français dont 

bénéficient les enfants du Côte-d’Ivoire.     

L’étude réalisée par Abdelaadim TAHIRI porte sur l’impact de la pédagogie 

de l’intégration sur la performance scolaire des élèves de la 6èmeannée du 

primaire dans le contexte marocain. Le chercheur a notamment distribué un 
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questionnaire et fait des  comparaisons entre les pourcentages des 

moyennes générales obtenues dans les matières arabe, français et 

mathématiques en distinguant le milieu rural et le milieu urbain. 

L’interopération des résultats obtenus à entre autres permis de conclure que 

la pédagogie de l’intégration n’a pas eu un effet considérable sur les résultats 

des élèves lors de sa première année de généralisation, en 2011. L’étude a 

également montré les enseignants qui ont remplis les questionnaires 

semblent trouver des difficultés dans l’opérationnalisation de cette 

pédagogie et que les apprenants ne perçoivent pas ses intérêts.  

A travers son article intitulé « Centrer l’apprentissage sur l’apprenant dans 

une perspective actionnelle », Mohamed EL-HIMER veut partager une 

expérience de terrain consistant en l’adoption d’une série de démarches et 

techniques didactiques visant à favoriser l’autonomie des apprenants et de 

développer leurs compétences interculturelles. Il traite dans la première 

partie d’activités qui peuvent permettre la participation active des 

apprenants. Celles-ci nécessitent, selon l’auteur, par exemple le recours à des 

supports qui tiennent compte des centres d'intérêt des apprenants et le choix 

de tâches qui prennent en considération les différents profils 

d’apprentissage. Dans la deuxième partie de l’article, il s’intéresse 

particulièrement aux démarches susceptibles de  favoriser l’autonomie de 

l’apprenant : responsabiliser l’apprenant en l’impliquant activement, le 

stimuler, etc.  

Le français comme langue enseignée  

La deuxième rubrique contient cinq contributions.  

Dans son article intitulé « Penser au carrefour des langues et des 

subjectivités : philosopher avec des élèves allophones », Anne-Sophie 

CAYET considère que la langue est d’abord « un véhicule de pensée, avant 

d’être un objet à penser ». A travers une expérience de terrain, elle démontre 

que les composantes interculturelle et plurilingue pourraient être insérées 

dans l’enseignement/apprentissage des langues via la pratique philosophique 

en classe.  Les résultats auxquels a abouti cette recherche-action sont 

frappants puisqu’elle démontre que la pratique philosophique en classe de 

FLS ouvre des perspectives pour appréhender l’approche interculturelle et la 

didactique du plurilinguisme.  
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Bernard NGALA NDZI aborde la question de l’enseignement/apprentissage 

du FLE du point de vue de l’activité métalinguistique et des problèmes de 

face dans l’action de l’apprentissage. A travers une analyse immersive en 

classe de FLE au Cameroun, l’auteur de cette recherche s’est intéressé 

particulièrement à l’interaction enseignant/apprenant dans un contexte 

d’interaction didactique. L’activité métalinguistique dans le cadre de 

séquences immersive, pragmatique et réflexive sont susceptibles d’améliorer 

l’enseignement/apprentissage du FLE. Cette étude révèle que le contrat 

didactique inscrit dans une approche immersive conduit à une prise en 

compte des stratégies appropriées de gestion des problèmes de face dans 

l’apprentissage des langues. 

Dans une autre recherche, Wahiba BENABOURA appréhende la question du 

plurilinguisme dans un contexte de l’enseignement/ apprentissage des 

sciences en français dans le milieu universitaire algérien. A travers une 

enquête de terrain par questionnaires et entretiens semi-directifs, Benaboura  

analyse les avantages et les entraves de l’enseignement/apprentissage  des  

sciences en langues française dans le contexte plurilingue, très complexe, 

algérien. Il s’avère, selon l’auteure, que les représentations que se font les 

étudiants de la langue française et des autres langues en présence influent 

sur leurs pratiques de ces langues dans le cadre de leur formation 

universitaires. Les étudiants ont recours à l’alternance/mélange de langues 

dans leur pratique de l’écrit et de l’oral en salle de cours.  

Mina SADIQUI, dans sa contribution intitulée « Compétences disciplinaires 

et enseignement du français à l’université : cas des facultés scientifiques 

marocaines », aborde la question de l’enseignement du français à l’université 

du point de vue des compétences exigées par les disciplines enseignées à 

l’université marocaine. Ainsi, tout au long de la recherche, il a été question de 

démontrer que les dispositifs d’enseignement/apprentissage du français mis 

en place à l’université devraient se baser sur les attentes exigées par les 

différentes disciplines enseignées à l’université. L’enquête par questionnaires 

menée par Mina SADIQUI montre, justement, que les attentes des étudiants 

du cours du français se limitent à l’acquisition d’une langue qui leur servirait 

à réussir dans leur domaine de formation universitaire.  

Dans son article Mourad ALLALI a exploré le développement de 

compétences transversales en FLE via le E-Learning. A travers une analyse 

qualitative des échanges, recueillis sur la plate-forme de l’université de 

Bejaia, l’auteur a tenté de vérifier si les échanges entre des étudiants de 

première année Master (université de Bejaia) sont en mesure de développer 
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ou non des aptitudes à interagir lorsqu’il s’agit d’un apprentissage en ligne 

lors d’un cours de FLE.  L’étude révèle l’existence de « deux compétences 

transversales : argumenter pour co-construire des connaissances, et 

l’aptitude à collaborer ». Les résultats de la recherche ont fait apparaitre que 

le dispositif proposé par l’auteur de la contribution ne répond pas au 

développement des compétences transversales. Cela s’explique par le fait que 

ces dernières soient des habilités que doit acquérir chaque étudiant.  
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