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« L’impact socioprofessionnel de l’enseignement universitaire
des langues étrangères en milieu scolaire »

La journée d’études, organisée par le laboratoire de recherche des langues, LAILEMM (langues
appliquées et ingénierie des langues en milieu multilingue), sur « l’impact socioprofessionnel de
l’enseignement universitaire des langues étrangères en milieu scolaire », s’inscrit dans le sillage de celle
d’octobre 2013 sur « les langues en milieux socioprofessionnels ». L’enseignement universitaire des
langues et les milieux socioprofessionnels constituent encore, en Algérie, deux univers qui restent
éloignés l’un de l’autre. Pourtant, l’un des objectifs majeurs de la réforme, qui a consisté en
l’introduction, il y a plus d’une décennie, du dispositif LMD, était précisément d’impulser une synergie
entre l’université et le monde productif : « La formation supérieure se conçoit, en premier lieu, en
termes d'objectifs académiques pour répondre à des besoins universitaires et/ou d'objectifs
professionnels pour répondre aux besoins du secteur socio économique » (site du Ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique). Aujourd’hui, il nous faut admettre que les
signes de rapprochement entre les deux secteurs, notamment dans le domaine de la technologie, se font
de plus en plus forts.

Dans le domaine des langues, cependant, tout est encore à faire. Pourtant, les langues sont
devenues un atout majeur (certaines plus que d’autres bien entendu) pour les acteurs économiques et, de
ce fait, elles jouissent d’un engouement croissant. Mais, les compétences linguistiques requises par le
monde productif sont celles en rapport avec l’environnement professionnel, autrement dit celles
orientées vers la pratique de terrain et qui répondent à des besoins précis, dans des spécialités aussi
précises. L’objectif, dans ce domaine, reste donc la construction de passerelles collaboratives entre
l’institution universitaire de l’enseignement des langues et les secteurs utilisateurs de ces langues.
La journée d’étude, sur « l’impact socioprofessionnel de l’enseignement universitaire des langues
étrangères en milieu scolaire », s’inscrit dans cette perspective. Nous souhaitons, en effet, initier un
dialogue entre tous les responsables des formations en langues et les acteurs du monde
socioprofessionnel, en particulier ceux de l’éducation nationale parce que c’est le secteur qui recrute le
plus grand nombre de diplômés en langues.
Ce dialogue est impératif au regard de la situation actuelle marquée par des formations universitaires qui
se font en vase clos, autrement dit sans se soucier de l’environnement en termes de marché du travail
(les finances, la justice, le commerce, le tourisme, l’éducation nationale, etc). Il s’ensuit que l’université
a du mal à définir des offres de formations en langues en phase avec le marché du travail (celles - ci
sont, pour la quasi-totalité, académiques et n’intéressent pas vraiment les recruteurs), et qu’à la fin de
leurs cursus, les jeunes diplômés tentent de s’adapter autant que faire se peut aux exigences de ce
marché. Dans le meilleur des cas, ils se font recruter dans le secteur de l’éducation nationale sans être
préparés au métier d’enseignant.
Nous sommes arrivés à la conclusion que, pour valoriser l’enseignement des langues à l’université, il
nous fallait définir un enseignement stratégique, en rapport étroit avec l’environnement
socioprofessionnel. C’est dans cet esprit qu’a été programmée cette journée d’étude. Les débats qui
seront engagés entre les responsables et les enseignants des deux secteurs, l’université et l’éducation
nationale, au niveau de la Wilaya de Bejaia, devront déboucher sur une convention de collaboration
concrète dans l’intérêt mutuel des deux partenaires.
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9h : Ouverture des travaux

Première séance : Approche par compétences : quelles compétences?
9h15. Arezki Djamel (inspecteur – primaire) : L'approche par les compétences dans l'enseignement du
français au primaire
9h30. Aissat Salim (inspecteur – secondaire) : L'approche par compétences
9h45. Ammouden M’hand (enseignant – université) : L'approche par les compétences dans
l'enseignement des langues : de la théorie à la pratique
10h. Benamara Malek (inspecteur – secondaire) : Construire des compétences ou savoir se servir de ce
qu'on apprend
10h15. Kasri Kheira (enseignante – université) : والباحثین ؟ مراكز استقطاب للدارسین متى تصبح أقسام اللغة العربیة
10H30 : débat
Pause café

Deuxième séance : quelle(s) voie(s) de l’université à la salle de classe
11h. Saadi Arab (directeur d’école primaire) : L'évolution des réformes à travers le temps et la place
réservée aux langues étrangères au primaire
11h15. Bektache Mourad (enseignant –université): L'enseignement universitaire de la langue française
et l'insertion professionnelle
11h30. Kaci Fadhéla (enseignante – université) : Formation des enseignants en langue anglaise dans le
cadre du L.M.D
11h45. Benmerad Saliha (PEF formateur – secondaire) : Les lacunes linguistiques des stagiaires de fin
de cycle
12h. Mohri Boudjemaa et Imamay Ali (inspecteurs – secondaire) : Evaluation formative et remédiation
pédagogique.
12h15. Lazari Salah (inspecteur – primaire) : Les difficultés des enseignants débutants
12h30. Medhouche Rachid (inspecteur – primaire) : Formation de formateurs et accompagnement des
jeunes enseignants
12h45. Débat

Troisième séance : l’expérience et ses leçons
14h30. Akrour Mokhtar (enseignant formateur - primaire) : Enseigner les langues au primaire avant
l'approche par compétences
14h45. Ammouden Amar (enseignant - université) : La grammaire par les genres et le développement de
la compétence de communication
15h. Sidi-Salah Slimane (enseignant - secondaire) : Les activités communicatives dans l’enseignement
du français
15h15. Maouche Salima (enseignante - université) : Using Cognitive Psychology in Classroom
15h30. Boubeker Saddek (inspecteur – secondaire) : Compétence, capacité et psychologie
d'apprentissage.
15h45. Kais Abdenour (inspecteur - secondaire) : La problématique de l'écrit
16h. Laidi Mustapha (enseignant - secondaire) : Reading to enhance studentś writing skill
16h30. Débat
17h : clôture des travaux


