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A- Les objectifs assignés à l’enseignement du français langue 
étrangère, dans le cycle secondaire

«A la fin du cycle secondaire, l’élève doit avoir acquis une bonne maîtrise de la langue 
(code et emploi)»[1]. Et, il doit être capable de lire, de comprendre et de produire toute une 
variété  de  textes,  afin  de  pouvoir  poursuivre  efficacement  des  études  supérieures  et 
s’intégrer dans la société d’aujourd’hui.

Ces compétences doivent lui permettre, en particulier:

«1- D’accéder à la documentation diversifiée en langue française.

2- D’utiliser le français dans des situations d’enseignement (cours magistraux, travaux 
pratiques  et  dirigés,  conférences  de  méthode,  etc.), en  prenant  une  part  active  à 
l’assimilation de l’information scientifique (prise de notes de manière organisée et réfléchie 
pour réutiliser les connaissances enregistrées dans des situations diverses).

3- De prendre conscience dans des situations d’interlocution concrètes ou de lecture 
des dimensions informatives, argumentatives et  littérairement marquées des textes écrits, 
que ces textes traitent de phénomènes, de faits ou d’évènements, décrivent des objets, des 
lieux ou des personnes ou bien relatent des propos ou des arguments avancés par des tierces 
personnes ou par le scripteur lui-même.»[2]

En résumé, les concepteurs du programme de l’enseignement du français dans le cycle 
secondaire fixent, comme objectif terminal, l’acquisition, par l’élève, d’une «maîtrise suffisante 
de la langue» pour qu’il soit «un utilisateur autonome du français, instrument qu’il pourra mettre 
au service des compétences requises par la formation supérieure, professionnelle, les entreprises 
utilisatrices et les contraintes de la communication sociale.»[3]

Ces  objectifs,  ainsi  formulés,  révèlent  clairement  l’importance  accordée  à  l’objet 
“texte” dans  l’enseignement  du  français  langue  étrangère.  Nous  serions  même  tentés 
d’affirmer qu’il y occupe la place centrale, à la fois comme outil et objet d’apprentissage. En 
effet, l’activité  de  lecture  et  de  production  de  textes  est  permanente  tout  au  long  du 
processus d’apprentissage. Le texte est à la fois un objet spécifique (texte authentique), un 
véhicule d’information ou de connaissance (textes épistémiques) et texte prétexte à toutes 
les activités d’apprentissage intermédiaires: lexique, syntaxe. Au lycée il est utilisé:

Ø en tant qu’objet d’étude (texte authentique)

Ø en tant que visée (texte élaboré par l’apprenant)

Ø en tant que prétexte (support de toutes les activités intermédiaires)

Ø en tant qu’objet et moyen d’évaluations
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En somme, l’enseignement du français  dans le  cycle secondaire est  l’enseignement du 
français des textes,  par les textes et  pour les textes. L’élève doit  donc apprendre à lire et  à 
comprendre toute une variété de textes qu’il rencontrera dans les diverses circonstances de la vie 
et qui nécessitent de traiter l’information, de comprendre le monde, de résoudre des problèmes.

Les plans de formation envisagés pour atteindre ces compétences finales et articulées  
sur trois  plans  (un pour chaque année du cycle)  montrent clairement  la  place centrale  
qu’occupe le texte dans le programme résumé comme étant “un enseignement de l’ensemble  
des types de discours retenus par la pédagogie moderne des langues, étalé sur trois (03)  
ans,  et  surtout  centré sur  l’apprenant”[4].  Ce programme est  détaillé  comme suit  (voir  
tableau 1, ci-dessous):

[5] Projets didactiques 
(compétences finales)

Unités didactiques

Plan de formation

1reA.S.

1-  Ecrire une  lettre  à  un(e) 
ami(e)  lycéen(ne)  d’une 
autre  région  pour  engager 
une correspondance;

2-  Relater par  écrit un 
événement  réel  en  relation 
avec son vécu;

3-  Produire  par  écrit le  récit 
d’un événement fictionnel.

1..Présenter / se présenter

2. Le fait divers. Dialogue / 
Discours rapporté

3.  Le  récit  de  fiction.  La 
description (le portrait).

Plan de formation

2eA.S.

1- Produire un reportage pour le 
journal du lycée;

2-  Produire  un  texte pour 
informer et/ou agir;

3-  Produire  un  texte pour 
défendre son point de vue.

1- La description (statique / 
itinérante).                       - 

Le récit de voyage

2- L’expositif. Le 
prescriptif

3- La démonstration.         - 
L’argumentation (la défense 
d’une thèse)

Plan de formation

3eA.S.

1.  Rédiger un  texte 
argumentatif  en  fonction 
d’un destinataire;

2.  Rédiger une  synthèse  de 
documents pour relater des 
faits ou des phénomènes;

3. Produire un récit de vie sous 
forme de nouvelle.

1.– L’argumentation (le 
pour et le contre).             – 

L’exhortation

2.- L’expositif

3.- La narration 
- La description dans le récit   - 

Le compte-rendu de lecture.

Tableau 1: Programme de français, Enseignement Secondaire: 1re, 2e & 3e AS.
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B- Résultats atteints à la fin du cycle :

L’observation des résultats obtenus chaque année, et ce, durant près d’une décennie, à 
l’épreuve  de  français  de  l’examen  du  baccalauréat  (évaluation  certificative)  et 
particulièrement en production écrite, révèlent des écarts énormes et sans cesse s’élargissant 
entre les objectifs fixés et les résultats atteints. 

I- Analyse et interprétation des résultats (Epreuve de français,  
baccalauréat de l’enseignement secondaire, Session : juin 2001)

I.1. Méthode:

Par souci de rigueur et de réalisme, les résultats dont nous disposons et qui ont fait 
l’objet de nos analyses et interprétations, nous avons tenu à les recueillir nous même sur le 
terrain, là où la correction a eu lieu effectivement et au fur et à mesure de son déroulement. 

Nous avons assisté aux discussions et aux débats des correcteurs sur les sujets et les 
barèmes officiels. Ces discussions avaient pour but d’évaluer la pertinence et la justesse des 
modèles de correction proposés et éventuellement de les amender et de les compléter.

Nous avons également assisté à la correction collective d’une dizaine de copies par des 
groupes de correcteurs. Cette évaluation avait pour but, d’une part, de familiariser chaque 
correcteur avec le barème de correction qui venait d’être discuté; d’autre part, de découvrir 
comment chacun d’eux apprécie la même copie et ainsi, éviter au maximum des écarts de 
notation. L’écart toléré cette année est de 3,5 points. Ceci nous a permis de comprendre 
concrètement comment les enseignants évaluent, et particulièrement comment ils évaluent 
chacun des deux sujets au choix proposés pour la production écrite: 

●  le Résumé qui permet d’évaluer, en principe, la compréhension du texte par le 
candidat, sa capacité à se représenter la représentation de l’auteur et à la verbaliser. A 
ce propos, nous avons demandé à un groupe de correcteurs de concevoir un résumé-
type pouvant servir de référence pour l’évaluation de celui du candidat[6].

● l’Essai qui permet d’évaluer sa production.

De  plus,  la  participation  à  des  évaluations  collectives  de  plusieurs  productions 
difficiles  à  apprécier  par  les  correcteurs  nous  ont  permis  d’analyser  concrètement  la 
conception de l’évaluation par nos collègues enseignants.

En  outre,  pour  l’obtention  des  notes  des  candidats,  nous  avons  demandé  aux 
correcteurs de nous remettre leur brouillon à la fin de la correction de chaque jury et après 
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avoir copié les notes sur les feuillets destinés à la saisie. Ainsi, nous avons récupéré les 
relevés de notes détaillés et exploitables de 20 jurys sur 94 (21,28%): 

Ø 5 jurys “Lettres et Langues étrangères” comptant au total 964 candidats.

Ø 13 jurys “Lettres et Sciences humaines” comptant au total 2500 candidats.

Ø 2 jurys “Lettres et Sciences islamiques” comptant au total 391 candidats.

Soit un total de 3855 candidats.

Dans chacun de ces 94 jurys (paquet de copies à corriger)  se trouvent réunies des 
copies de candidats de 16 wilayas différentes (du nord, du centre et du sud du pays): Adrar, 
Aïn-Defla,  Alger,  Bechar,  Blida,  Boumerdès,  Djelfa,  Ghardaïa,  Ilizi,  Laghouat,  Médéa, 
Ouargla, Tamanrasset, Tindouf, Tipaza, Tizi-Ouzou. 

Enfin,  les  notes qui  font  l’objet  de notre  analyse et  de notre interprétation ont  été 
recueillies dans un centre de correction de la wilaya d’Alger (Lycée Bouamama, ex-Lycée 
Descartes).  D’autres  résultats  non  détaillés  et  adressés  à  l’ONEC  (Office  National  des 
Examens) ont été fournis par l’Inspecteur Général chargé de la direction de la correction de 
l’épreuve  au  centre  de  Blida  (Lycée  Ibn-Rochd)  où  se  déroulaient  les  corrections  des 
épreuves de deux wilayas: Blida et Médéa[7].
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I.2. Analyse des résultats
I.2.1- Série : Lettres et Langues Etrangères

Nombre de candidats : 964
Moyennes 
des 5 jurys

Compréhension F. Langue E. Ecrite Total / moyenne.

3,28 3,55 2,86 9,69

v La moyenne générale des 964 candidats, rédaction incluse, est de 9,69/20
v La moyenne générale des 964 candidats sans la rédaction est de: 6,83/20

I.2.1.1- Expression écrite: 
- Sur les 964 candidats 237 ont obtenu une note > ou = à 4/8 soit 24,59 %
- Sur les 964 candidats 727ont obtenu une note < à la moyenne soit 75,41 % 

(Pour plus de détails, voir les 3 tableaux, ci-dessous)
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

2 50 49 55 134 124 206 107

0,21% 5,19% 5,08% 5,71% 13,90% 12,86% 21,37% 11,10%

52 candidats / 5,40% 
101 candidats / 10,47 

156 candidats / 16,19% 
290 candidats / 30,09% 

414 candidats / 42,95% 
620 candidats / 64,31% 

727 candidats / 75,41% 

4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
139 50 32 9 6 0 1 0

14,42% 5,19% 3,32% 0,93% 1% 0% 0,1 0
237 candidats / 24,59% 

Notes obtenues Nombre de candidats Taux %
0 2 0,21%

0,5 50 5,19%
1 49 5,08%

1,5 55 5,71%
2 134 13,90%

Sur les 964 candidats
727 (soit 75,41 %) n'ont

pas obtenu leur moyenne
en expression écrite 

2,5 124 12,86%
3 206 21,37%

3,5 107 11,10%
4 139 14,42%

4,5 50 5,19%
5 32 3,32%

5,5 9 0,93%
6 6 0,62%

6,5 0 0,00%
7 1 0,10%

964 100,00%

Sur les 964 candidats
237 (soit 24,59 %) seulement 
ont réussi à obtenir leur 
moyenne en expression écrite
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I.2.1.2- Epreuve:

- Sur 964 candidats 470 ont pu obtenir une note ⊇ 10 /20 soit: 48,76 %
- Sur 964 candidats 494 n'ont pas pu obtenir la moyenne soit: 51,24 %
- Sur les 470 candidats ayant obtenu une moyenne > ou = à 10:

(Pour plus de détails, voir les 3 tableaux, ci-dessous)
0 ont eu 0 en E. Ecrite 0,00%
1 0,5 0,21%
0 1 0,00%
2 1,5 0,43%
21 2 4,47%
33 2,5 7,02%
123 3 26,17%
75 3,5 15,96%

Sur les 470 candidats 
ayant obtenu une 

note globale Ê 10/20 
: 255 candidats n'ont 

pas obtenu leur 
moyenne en 

expression écrite, 
soit 54,25 % 

121 4 25,74%
46 4,5 9,79%
32 5 6,81%
9 5,5 1,91%
6 6 1,28%
0 6,5 0,00%
1 7 0,21%

et 215 ont réussi à 
obtenir leur moyenne 
en expression écrite, 

soit 45,75 %

470 100%

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

0 1 0 2 21 33 123 75

0,00% 0,21% 0 0,43% 4,47% 7,02% 26,17 15,96

1 candidat / 0,21% 
1 candidat / 0,21% 

3 candidats / 0,63% 
24 candidats / 5,10% 

57 candidats / 12,12%  
180 candidats / 38,29 %  

255 candidats / 54,25 %  

Notes Nombre candidats Taux %
0 0 0,00%

0,5 1 0,21%
1 0 0,00%

1,5 2 0,43%
2 21 4,47%

2,5 33 7,02%
3 123 26,17%

3,5 75 15,96%
4 121 25,74%

4,5 46 9,79%
5 32 6,81%

5,5 9 1,91%
6 6 1,28%

6,5 0 0,00%
7 1 0,21%
 470 100,00%
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v Sur les 964 candidats:

o 727 (soit 75,41 %) n'ont pas obtenu la moyenne en expression écrite.
o 237 (soit 24,59 %) ont réussi à obtenu la moyenne en expression écrite.

v Sur les 470 candidats ayant obtenu une note globale supérieure ou égale à 10 / 20:
o 215 (soit 46,75 %) ont obtenu la moyenne en expression écrite.
o 255 (soit 54,25 %) n'ont pas réussi à obtenir la moyenne en expression 
écrite

v Sur les 470 candidats ayant obtenu une moyenne >/= 10 à l’épreuve:
o 61 candidats (13%) l’ont obtenue sans la note de production écrite
o 409 candidats (87%) l’ont obtenue avec la note de production écrite

I.2.2- Série : Lettres et Sciences Humaines
Nombre de candidats inscrits : 2500

Moyennes 
des 13 jurys 

Compréhension F. Langue E. Ecrite Total / moyenne

4,48 3,55 1,26 8,66

I.2.2.1- Expression écrite:

Sur les 2500 candidats que comptent les 13 jurys analysés, 183 ont obtenu une note > 
ou = à 3 / 6 soit 7,32 % et 2317 ont obtenu une note < 3/6 soit 92,68 % (Cf. Figure 2). En 
voici les résultats détaillés et répartis comme suit: 

- 439 candidats (soit 17,56 %) ont obtenu une note = 00,00;

- 1129 candidats (soit 45,16 %) ont obtenu une note ⊆ 00,50;

- 1608 candidats (soit 64,32 %) ont obtenu une note ⊆ 01,00;

- 1878 candidats (soit 75,12 %) ont obtenu une note ⊆ 01,50;

- 2150 candidats (soit 86 %) ont obtenu une note ⊆ 02,00;

- 2317 candidats (soit 92,68 %) ont obtenu une note ⊆ 02,50;

- 91 candidats seulement (soit 3,64 %) ont réussi à obtenir une note = 3/6;

- 48 candidats seulement (soit 1,.92 %) ont réussi à obtenir une note = 3,5;

- 34 candidats seulement (soit 1,36 %) ont réussi à obtenir une note = 4;

- 8 candidats seulement (soit 0,32 %) ont réussi à obtenir une note = 4,5;
- 2 candidats seulement (soit 0,08 %) ont réussi à obtenir une note = 5/6.

(Pour plus de détails, voir tableaux et fig. 1, ci-dessous)
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Figure 1: Répartition des notes obtenues par les candidats en expression écrite, exprimée en (%)

Choix des candidats en expression écrite (Résumé / essai) et notations:

Sur les 2500 candidats:

- 439 n’ont rien rédigé à l’épreuve d’expression écrite et ont obtenu une note égale à 00/6

- 690 ont choisi le résumé noté systématiquement sur 0,5/6

-  le  reste  (soit  1371 candidats)  ont  choisi  la  rédaction  et  ont  obtenu une note  égale  ou 
supérieure à 01/6 (Pour plus de détails, voir Fig. 2 ci-dessous)

Figure 2: Choix des candidats de la série "Lettres et Sc. Humaines", en expression écrite, 
exprimé en chiffres et en %.
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Résultats exprimés en Taux (%):

Sur les 2500 candidats:

- 17,56 % n’ont rien rédigé à l’épreuve d’expression écrite et ont obtenu une note 
égale à 00/6

- 27,60 % ont choisi le résumé, noté systématiquement sur 0,5/6

- le reste (soit 54,84 % des candidats) a choisi la rédaction et a obtenu une note égale 
ou supérieure à 01/6 (cf. Fig. 2 ci-dessus)

I.2.2.2- Epreuve:

v Sur 2500 candidats 1080 ont pu obtenir une note ⊇ 10 /20, soit 43,20 %; dont:

● 750 de ces 1080 candidats (69,44%) ont pu obtenir cette moyenne avec les notes de 
compréhension et de fonctionnement de la langue, seulement; autrement dit sans la 
prise en compte de la note d’expression écrite (Cf. Tableau et fig. 3 ci-dessous);

Notes Nombres Taux %
10 116 15,47

10,5 78 10,4
11 101 13,47

11,5 90 12
12 104 13,87

12,5 79 10,53
13 83 11,07

13,5 59 7,87
14 40 5,33

Totaux 750 100

Figure 3: Candidats ayant obtenu leur moyenne à l'épreuve, sans la prise en compte de la note 
d'expression écrite.
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● 330 (30,56%) ont pu obtenir cette moyenne avec la note d’expression écrite.

v Sur 2266 candidats 1420 n'ont pas obtenu la moyenne à l’épreuve soit : 56,80 %

v Sur les 1080 candidats ayant obtenu une moyenne ⊇ à 10:

● 901 (soit 83,42 %) n’ont pas obtenu la moyenne en expression écrite ;  parmi 
lesquels:

o 31 (soit 2,87 %) ont obtenu une note = 00;

o 160 (soit 14,81%) ont obtenu une note ⊆ 00,50 ;

o 337 (soit 31,20 %) ont obtenu une note ⊆ 01,00 ;

o 517 (soit 53,63 %) ont obtenu une note ⊆ 01,50 ;

o 744 (soit 77,18 %) ont obtenu une note ⊆ 02,00 ;

o 901 (soit 83,42 %) ont obtenu une note ⊆ 02,50. 

● 179 seulement (soit  16,58 %) ont  réussi  à  obtenir  la  moyenne en expression 
écrite.
(Pour plus de détails, voir les deux tableaux et fig.4, ci-dessous)
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31 ont eu  0 en E. Ecrite 2,87% 
129   0,5   11,94% 
177   1   16,39% 
180   1,5   16,67% 
227   2   21,02% 
157   2,5   14,54% 

Sur les 1080 candidats ayant obtenu une 
note supérieure ou égale à 10/20, 901 
(soit 82,79 %) n'ont pas obtenu leur 

moyenne en expression écrite 
89   3   8,24% 
47   3,5   4,35% 
33   4   3,06% 
8   4,5   0,74% 
2   5   0,19% 

179 seulement (soit 17,21 %) ont réussi à 
obtenir leur moyenne en expression écrite. 

1080   100,00% 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 
31 129 177 180 227 157 

2,87% 11,94% 16,39 16,67% 21,02% 14,54% 
160 / 14,81%   

337  /  31,20%   

517  /  53,63%   

744  /  77,18%   

901  /  83,42% 
 



Figure 4: Répartition des notes d'expression écrite, des candidats ayant réussi à obtenir une 
moyenne égale ou supérieure à 10/20, à l'épreuve.

v Sur les 2500 candidats:

o 2317 (soit 92,68 %) n'ont pas obtenu la moyenne en expression écrite. 

o 183 (soit 7,32 %) ont réussi à obtenir la moyenne en expression écrite. 

v Sur les 1080 candidats ayant obtenu une note globale supérieure ou égale à 10 / 20:

o 179 (soit 16,58 %) ont obtenu leur moyenne en expression écrite.

o 901 (soit 83,42 %) n'ont pas réussi à obtenir leur moyenne en expression écrite.

Page 17 Sur 148



1.2.3- Série : Lettres et Sciences Islamiques

Nombre total de candidats: 391

1.2.3.1- Expression écrite: 

- 14 sur 391candidats ont obtenu une note supérieure ou égale à 3 / 6 soit 3,58 %

- 377 sur 391 candidats ont obtenu une note inférieure à la moyenne soit 96,42 % (voir 
résultats détaillés dans les tableaux ci-dessous).

Parmi les 391 candidats que comptent les deux jurys analysés:

- 154 (39,38 %) n’ont répondu à aucun sujet d’expression écrite et ont obtenu une note égale 
à 00/6

- 153 (39,13 %) ont opté pour le résumé et ont n’ont obtenu que 00,5/6;

- 84 (21,48 %) ont opté pour l’essai (rédaction) et ont réussi à avoir une note supérieure ou 
égale à 01/6. Pour plus de détails, voir Figures 5 et 6 et ci-dessous:

Page 18 Sur 148

Compréhension F. Langue E. Ecrite Total / moyenne. 
Moyennes des 2 jurys * * 0,56905371 6,20332481 

 

 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 

154 153 38 13 16 3 
39,38% 39,13% 9,71% 3,32% 4,09% 0,76% 

79%   
88%   

92%   
95%   

96% 

 

3 3,5 4 4,5 5 5,5 

7 2 4 1 0 0 

1,79% 0,51% 1,02% 0,25% 0% 0% 

3,58% 

 

Notes obtenues Nombre de candidats Taux % 
0 154 39,39% 

0,5 153 39,13% 
1 38 9,72% 

1,5 13 3,32% 
2 16 4,09% 

2,5 3 0,77% 
3 7 1,79% 

sur les 391 candidats 377 (soit 
96,42 %) n'ont pas obtenu leur 
moyenne en expression écrite 

3,5 2 0,51% 
4 4 1,02% 

4,5 1 0,26% 
5 0 0,00% 

5,5 0 0,00% 

sur les 391 candidats 14 (soit 3,58 
%) seulement ont réussi a obtenir 
leur moyenne en expression écrite 

    391 100,00%   
 



Figure 5: Choix des candidats de la Série "Lettres et Sciences islamiques" en exp. écrite (en 
chiffres).

Figure 6: Choix des candidats de la Série "Lettres et Sciences islamiques" en expression écrite 
(en %).
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1.2.3.2- Epreuve:

- 62 candidats ont obtenu une note = ou > à 10 /20 soit : 15, 85 %

- 329 candidats n'ont pas obtenu la moyenne soit : 84,15 %

- Sur les 62 candidats ayant obtenu une moyenne > ou = à 10:

● 49  ont  pu  obtenir  cette  moyenne  avec  les  notes  de  compréhension  et  de 
fonctionnement de la langue, seulement; autrement dit sans la prise en compte de la 
note d’expression écrite

● 13 ont obtenu cette moyenne avec la note d’expression écrite.

Notes d'expression écrite des candidats ayant obtenu leur moyenne à l'épreuve de 
français

v Sur les 391 candidats 377 (soit 96,42 %) n'ont pas obtenu leur moyenne en expression 
écrite.

v Sur les 391 candidats 14 (soit 3,58 %) ont réussi à obtenir leur moyenne en expression 
écrite.

v Sur les 62 candidats ayant obtenu une note globale supérieure ou égale à 10 / 20, 49 (soit 79 
%) ont obtenu leur moyenne en expression écrite.

v Sur les 62 candidats ayant obtenu une note globale supérieure ou égale à 10 / 20, 13 (soit 21 
%) n'ont pas réussi à obtenir leur moyenne en expression écrite.
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8 ont eu 0 en E. Ecrite 12,90%   
16   0,5   25,81% 
9   1   14,52% 
8   1,5   12,90% 
7   2   11,29% 
1   2,5   1,61% 

  
Sur les 62 candidats ayant obtenu 

une note globale supérieure ou 
égale à 10 / 20, 49 (soit 79 %) 

n'ont pas obtenu leur moyenne en 
expression écrite 

6   3   9,68% 
2   3,5   3,23% 
4   4   6,45% 
1   4,5   1,61% 

Sur les 62 candidats ayant obtenu 
une note globale supérieure ou 

égale à 10 / 20, 13 (soit 21 %) ont 
réussi à obtenir leur moyenne en 

expression écrite. 
62   100,00%   

  
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 
12,90% 25,81% 14, 52 % 12,90% 11,29% 1,61% 

24  /  38,7%         
33  /  53,22%       

41  /  66,12%     
48  /  77,41%   

49  /  79% 
 



1.3- Bilan: 

Ø Nombre des jurys: 20

Ø Nombre de candidats: 3855

Ø Nombre de candidats ayant obtenu la moyenne à l’épreuve: 1612 (41,82 %).

Ø Nombre de candidats n’ayant pas obtenu la moyenne à l’épreuve: 2243 (58,18%).

Ø Nombre de candidats ayant obtenu la moyenne en expression écrite: 434 (11,26%)

Ø Nombre de candidats n’ayant pas obtenu la moyenne en expression écrite: 3421 
(88,74%) 

Ø Parmi les 1612 candidats ayant obtenu la moyenne à l’épreuve: 

a- 434 (-1178) candidats seulement sont parvenus à obtenir la moyenne en 
expression écrite (26,92%): 

b-  Nombre  de  candidats  n’ayant  pas  obtenu  leur  moyenne  en  expression 
écrite: 1178 (73,03%)

Ø Moyenne générale en expression écrite: 

a- des 5 jurys “Lettres et langues étrangères”: 2,86 / 8
b- des 11 jurys “Lettres et sciences humaines”: 1,26 / 6
c- des 2 jurys “Lettres et sciences humaines”: 0,57 / 6

Ø Moyenne générale des 13 jurys ( L. & SH et L. & S.I.) en expression écrite: 0,84 

Ø Nombre de candidats n’ayant pas fait leur rédaction, ni le résumé et ayant obtenu 00:

Ø Nombre de candidats ayant choisi le résumé et ayant obtenu ≤ 0,5 :

Ø Nombre de candidats ayant choisi la rédaction et ayant obtenu une note ≥ 1:
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Lettres & L.E. Lettres & S.H. Lettres & S.I. Total  
912 1371 84 2367 (61.40%) 

 

Lettres & L.E. Lettres & S.H. Lettres & S.I. Total  
2 439 154 595 (15,43%) 

 

Lettres & L.E. Lettres & S.H. Lettres & S.I. Total   
50 690 153 893 (23.16%) 

 



Tableau récapitulatif des trois points ci-dessus:

Représentations graphiques (histogrammes) des résultats:
1- Ensemble des candidats de toutes les séries:

Figure 7: Choix des candidats en expression écrite, par série.

Figure 8: Choix de l'ensemble des candidats de toutes les séries, en expression écrite (en chiffres)
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Sans 
Rédaction ni 

résumé 
(Noté = 00) 

Choix du 
résumé 
(Noté = 
00,5)  

Choix de la 
rédaction 
(Noté: ≥ 1 ) 

Total des 
candidats 

   
Taux  % 

  
Lettres et L. Etrangères 2 50 912 964 25 % 
Lettres & Sc. Humaines 439 690 1371 2500 64,86 % 
Lettres & Sc. Islamiques 154 153 84 391 10,14 % 

Total des candidats 595 893 2367 3855 100 % 
Taux % 15,43% 23,16% 61,40% 100,00%   

 



Figure 9: Choix de l'ensemble des candidats de toutes les séries, en expression écrite (en %).

Figure 10: Choix des candidats des deux séries (L & SH et L&SI) , en expression écrite (en %)
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17,56%

39,38%

27,6%

39,13%

54,84%

21,48%

0

10

20

30

40

50

60

Taux %

Choix en expression écrite faits par les candidats des 2 séries : 
L & SH et L & SI et Notes obtenues 

Lettres et SH Lettres et S.Isl.

Lettres et SH 17,56 27,6 54,84

Lettres et S.Isl. 39,38618926 39,13043478 21,48337596

Ni résumé, ni 
rédaction (0) résumé  (0,5) rédaction (>/=5



2-Séries: Lettres & Sciences humaines et Lettres & Sciences islamiques

Figure 11: Choix des candidats des deux séries (L&SH et L&SI), en expression écrite, en chiffres.

1.4- Centre de correction de Blida

Candidats des wilayas de Blida et Médéa

Rapport établi et adressé au ministère et à l'ONEC

Par L’Inspecteur Général de la langue française,

Chargé de la direction de la correction.
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Jurys Notes obtenues  

Séries 

Inscrits Analyses 

Nombre 

de 

candidats >/= 15 

10 à 

15 8 à 10 < 8 

Total 

L. & SH 25 22 5112 286 1217 912 2697  

L. & 

S.Isl. 6 4 911 3 90 148 670 

 

G. Econ. 10 8 1815 0 191 262 1362  

SNV 39 27 5640 279 2781 1411 1169  

Totaux 80 61 13478 568 4279 2733 5898 13478 

Taux    4,21 31,70 20,28 43,76 100 

 



Figure 12: Notes des candidats des quatre séries (L&SH, L&SI, Sc. de Gestion et SNV ), des deux 
wilayas: Blida et Médéa.

Série : Lettres et Sciences Humaines

Figure 13: Notes obtenues par les candidats de la série "Lettres et Sciences Humaines"
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Moyennes Nombre de candidats Pourcentages   
>/= 15 286 5,59 % 
10 à 15 1217 23,81 % 

29,40 % 

8 à 10 912 17,84 % 
< 8 2697 52,76 % 

70,60 % 

Total et Taux 5112 100 %   
 



Série : Lettres et Sciences Islamiques

Figure 14: Notes obtenues par les candidats de la série "Lettres et Sciences Islamiques"

Série : Gestion économique

Page 26 Sur 148

Moyennes Nombre de candidats Pourcentages   
>/= 15 3 0,33 % 
10 à 15 90 9,88 % 

10,29 % 

8 à 10 148 16,25 % 
< 8 670 73,54 % 

89,79 % 

Total et Taux 911 100 %   
 

Moyennes Nombre de candidats Pourcentages   

>/= 15 0 0 

10 à 15 191 10,52 % 

10,52 % 

8 à 10 262 14,44 % 

< 8 1362 75,04 % 

89,48 % 

Total et Taux 1815 100 %   

 



Figure 15: Notes obtenues par les candidats de la série "Gestion économique"

Série : Sciences de la nature et de la vie

Figure 16: Notes obtenues par les candidats de la série "Sciences de la nature et de la vie"

Page 27 Sur 148

Moyennes Nombre de candidats Pourcentages   
>/= 15 279 4,95 % 
10 à 15 2781 49,31 % 

54,26 % 

8 à 10 1411 25,0177305 
< 8 1169 20,72695035 

45,74 % 

Total et Taux 5640 100   
 



2. Interprétation des résultats: 
Les causes susceptibles d’expliquer ces résultats sont multiples et difficiles à analyser. 

Chacune d’elles nécessite, à elle seule, une attention particulière, un temps et des moyens 

considérables. Aussi, les hypothèses interprétatives qui en découlent sont-elles multiples et 

complexes. Autrement dit, nous ne pouvons avoir, dans ce modeste travail, ni l’ambition 

d’aborder l’ensemble des  facteurs à  l’origine de tels  résultats,  ni  la prétention d’épuiser 

l’analyse des causes qui nous semblent prioritaires. En voici quelques-unes: 

1- La manière dont le candidat a été préparé à cet examen.:

o Les types et nature des sujets proposés  vs nature des sujets proposés en 
classe (écart)

o Les types et  nature  des  sujets  proposés  vs sujet-type préconisé  par  les 
directives pédagogiques de L’ONEC[8]. (Ecart).

2- Le niveau des élèves qui arrivent en 1reAS, leurs attitudes, leurs motivations, etc.

3- Les profils, formations initiale et continue des enseignants, 

4- Leur conception de l’évaluation,

5- Leurs compétences par rapport aux compétences requises,

6-  Méthode  et  “stratégies  d’apprentissage”  qui  leur  sont  proposées  par  les 
concepteurs du programme dans les guides du professeur et auxquelles sont soumis 
les apprenants tout au long du cycle, 

7-  Leurs  propres  méthodes  et  “stratégies”  (enseignement  traditionnel  –  cours 
magistral, exercices structuraux),

8- Les textes de supports proposés comme modèles des types de textes enseignés, à 
imiter,

9-  La non maîtrise  des typologies  textuelles  tant  par  les  enseignants  que par  les 
concepteurs des manuels scolaires,

– Etc. (celles qui ne sont pas énumérées, ici, ne sont pas moins importantes).

La liste des facteurs énumérés ci-dessus est loin d’être exhaustive et ceux qui ne sont 
pas cités ne sont pas moins importants. Dans ce chapitre, nous avons pris le parti de centrer 
notre regard sur le rôle de l’adulte: auteurs de directives pédagogiques, concepteurs de nos 
programmes  et  manuels,  cadre  méthodologie  de  l’enseignement  du  français  dans  le 
secondaire,  détenteur  et  dispensateur  de  savoir  («Le  MAITRE»).  Dans  nos  travaux 
ultérieurs, nous nous intéresserons à l’élève pour tenter de vérifier si réellement «Il n’y a pas 
de mauvais élèves; il n’y a que de mauvais maîtres» et que «L’on n’obtient de l’élève que ce 
que l’on attend de lui.»
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2.1- Analyse et interprétation des sujets proposés 

Série “Lettres et Langues étrangères[9]

2.1.1- Analyse du texte

Texte  choisi  sans  titre  (une  première  entorse aux  directives  de  l’ONEC)  et  non 
authentique. En effet – et on pourrait aisément le supposer – par souci de l’adapter au niveau 
réel et à l’univers familier des candidats, en le simplifiant à sa limite et en tenant compte de 
la réalité dont ils sont témoins, son concepteur, a été amené à faire une deuxième entorse 
aux directives de l’ONEC, en l’amputant de certains de ses passages, à trois reprises, sans 
doute aussi pour respecter le critère de longueur, selon lequel “Le texte (à proposer)  doit  
comporter entre 300 et 400 mots – 25 à 35 lignes, à raison de 12 mots par ligne”[10]. Le 
texte ainsi obtenu est donc très abordable, pour l’ensemble des candidats. Autrement dit, il 
est à la portée de tout candidat qui n’est pas nécessairement un lecteur expert. Le thème qui 
y est développé est très motivant (valeur des études et des diplômes de nos jours…) – critère 
respecté – et a trait à un des “ grands faits d’actualité, faits sociaux majeurs de notre époque 
ou aux grands problèmes qui se posent à l’humanité”[11] (critère respecté).

Cependant, un tel critère de choix , aussi large et tellement vague qu’il angoisse, s’il 
doit être pris à la lettre, ne va pas sans poser de sérieux problèmes, tant à l’enseignant qui 
doit préparer ses élèves au bac qu’au candidat lui-même. Comment savoir, en effet, quels 
thèmes proposer pour ses élèves pour qu’ils puissent avoir une chance sur un millier de voir 
l’un d’eux proposé le jour du bac? Doit-il tous les aborder pour mettre toutes les chances du 
côté de ses élèves? En est-il capable?… Il s’agit en effet à travers l’étude de ces thématiques 
d’armer les élèves en les aidant à acquérir le lexique lié à ces thèmes, et leur permettant ainsi 
de comprendre et de pouvoir s’exprimer sur le sujet au cours des tâches de compréhension et 
de production écrite. Car, et  il  convient de le rappeler ici,  les textes, pour être compris, 
nécessitent l’activation de connaissances qui ne sont pas seulement linguistiques, mais qui 
renvoient aussi aux connaissances du monde évoquées par ces textes.

Ainsi, par exemple, pour comprendre un texte qui décrit une loi de la physique ou un 
phénomène météorologique, il faut déjà avoir des connaissances sur ces domaines et être 
capable d’activer ces connaissances. C’est l’une des premières conditions pour qu’un texte 
soit motivant.

L’enseignant qui a proposé ce texte a tenu compte aussi, et à la fois, du niveau de 
langue  utilisé  (standard)  et  du  monde  évoqué,  connu  du  candidat.  A  cela  s’ajoutent  la 
présence de marques de l’énonciateur (première personne du singulier, modalités d’opinion) 
et  de  phrases  de  type  interrogatif  (impliquant  le  lecteur)  dont  les  phrases  déclaratives 
constituent les réponses. L’absence de la date de parution de l’ouvrage ou de la publication 
d’où a été extrait le texte (une troisième entorse aux directives de l’ONEC, selon lesquelles 
“Quel que soit le document (d’origine, d’où il est extrait)  , les références complètes de ce  
document doivent être mentionnées au bas du texte – auteur, titre, date de parution, maison  
d’édition, etc.”[12]) peut faire penser, aux candidats, qui s’en rendront compte (?), que le 
texte est très récent, voire actuel.
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2.1.2. Analyse du questionnaire[13]

2.1.2.1. Compréhension de l’écrit

Les questions 1, 2 et 3 (trois questions sur quatre, notées sur 4,5/6 points) portent sur 
les trois dernières phrases du 3e paragraphe. Un paragraphe de quatre phrases et de quatre 
lignes et demi. 

-  Pour  la  question  1,  de  type  QCM,  aucune  activité  de  réflexion,  c’est-à-dire  de 
traitement sémantique n’est exigée de la part de l’élève. Il lui suffit de lire ces trois phrases 
pour repérer la réponse juste qui n’est,  en fait,  que la reformulation de la 2e phrase du 
paragraphe 3; de plus, le candidat y retrouvera la phrase introductrice de la réponse ( “pour 
accéder au marché de l’emploi”), à sa première lecture:

● Phrase du 3e paragraphe  : “on va être obligé d’étudier de plus en plus longtemps 
pour accéder au marché de l’emploi.”

●  Réponse proposée:“aujourd’hui,  pour accéder au marché de l’emploi,  il  faut 
avoir fait beaucoup plus d’études.”

- Pour la question 2, dans laquelle il est demandé au candidat de justifier le choix de 
sa  réponse,  à  la  1re question,  les  expressions  attendues  sont  déjà  suggérées  dans  la 
formulation de cette même 1re question  (bac… et licence…). En fait,  ce sont les 3e et 
dernière  phrases  du  même paragraphe.  Ce  sont  d’ailleurs  les  mêmes  réponses  qui  sont 
retenues dans le barème de correction. Le candidat a dû les retrouver et les relever sans 
aucune difficulté.

-  La question  3  est  de  type  QCM également;  ce  qui  constitue  la  4  e   entorse  aux   
directives de l’ONEC, selon lesquelles les questions doivent être variées. Elle n’exige aucun 
travail de réflexion. Elle ne propose aucun réel distracteur. Les réponses supposées l’être 
n’ont aucun rapport avec le thème développé par le texte. Il  est par conséquent très peu 
probable que le candidat n’identifie pas la bonne réponse.

Contrairement aux trois premières questions, la réponse à la question 4 (notée sur 
1,5), exige du candidat un double travail cognitif: celui de comprendre chacune des trois 
phrases  du  dernier  paragraphe  (2e,  3e  et  4e  phrases)  et  celui  de  fournir  l’antonyme 
correspondant à chacun des trois verbes. Ce type de question constitue, évidemment, la 5e 
entorse aux directives de l’ONEC, selon lesquelles toute question posée doit comporter des 
aides à la formulation de la réponse soit dans la manière de poser la question, soit dans le 
contenu du texte. Dans ce type de question, le candidat n’exerce qu’une activité de simple 
reconnaissance et de copie du texte; en aucun cas, une activité de compréhension. Notons 
aussi qu’un seul antonyme par verbe est proposé dans le barème.

Les  types  d’exercices  devant  être  proposés  sont  nombreux;  d’où  la  possibilité  et 
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l’exigence de les varier:

- d’appariement (fléchage);

-  lacunaires  (dit  communément  à  trous),  à  compléter  à  l’aide  de  termes  ou 
expressions proposées dans la question ou à relever dans le texte;

- question à choix multiples (QCM);

- relevé de phrase, expression ou mot dans le texte.

- Etc.

Par conséquent, et il convient de le souligner, aucune question de compréhension de 
l’écrit  ne  doit  demander,  au  candidat,  une  activité  de  construction  de  sa  réponse  ou 
d’expression; autrement dit de compréhension et de production : “L’objectif des questions 
de compréhension étant d’évaluer les capacités de compréhension d’un texte écrit, le choix  
et la formulation de ces questions devront éviter de poser des problèmes d’expression au  
candidat.”[14] Aucune question sur le contexte et les buts d’écriture de l’auteur, ni sur les 
modalités énonciatives, ni sur la structure du texte… Aucune des questions sur lesquelles 
l’élève a travaillé durant ses trois années, au minimum, du cycle secondaire (Image du texte? 
Auteur? Que fait l’auteur dans le texte? Thème développé? Pourquoi? Comment? etc.) ne 
semble désormais admise. 

En définitive, pouvons-nous dire, dans ce cas, du candidat qui n’a été amené, tout 
compte fait, à ne se pencher que sur six phrases du texte (des 3e et dernier paragraphes), 
qu’il a effectivement compris le texte? Pourtant les directives soulignent bien que (ce qui 
contredit l’exigence soulignée, ci-dessus)“les questions doivent “balayer” le texte et porter  
sur les éléments les plus significatifs qui favorisent la construction du sens.”[15] et insistent 
sur le fait que l’ “On ne doit pas perdre de vue que les questions de compréhension doivent  
porter sur les éléments-clefs du texte afin de préparer le candidat à l’exercice de résumé 
proposé en expression écrite.”[16] Concernant ce qui est attendu du candidat au cours de sa 
lecture du texte “Le candidat devra se poser des questions sur le contenu thématique du 
texte (de quoi parle ce texte?) sur la nature du texte (est-ce un texte narratif? expositif?  
argumentatif?), sur le système d’énonciation en repérant les indications relatives au lieu et  
au temps où l’énoncé est produit, à la personne qui est censée s’exprimer, à celle à qui  
l’énoncé s’adresse (Qui parle? A qui? Où? Quand? Comment?)”[17].

Ce  type  de  questionnement  semble  avoir  pour  but  de  permettre  aux  nombreux 
candidats, incapables de construire une phrase d’“obtenir leur moyenne”. N’est-ce pas le but 
réellement visé? La moyenne générale des 964 candidats, en compréhension de l’écrit, est 
de 3,28 sur 6. (cf. II.1- Analyse et interprétation des résultats du bac – Série: Lettres et 
langues étrangères)
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2.1.2.2. Fonctionnement de la langue[18]

Les exercices proposés et auxquels les candidats sont entraînés depuis la 9e année 
fondamentale, sont variés et donc, à première vue, adaptés au niveau des élèves. Ils portent 
sur des notions étudiées, pour la plupart d’entre elles, plusieurs fois, au cours de leur cursus 
(pendant quatre années au moins) et donc, en principe, à la portée de tous.

Dans le 1er exercice, de type substitution et transformation, il est demandé au candidat 
de changer le sujet de quatre verbes. Question à la portée d’un élève du fondamental. 

Le 2e exercice, de type identification, substitution et transformation, comporte trois 
difficultés:

- Pour la première difficulté, il  est demandé, au candidat,  d’identifier la nature du 
rapport logique exprimé dans la phrase proposée et de le nommer après avoir évidemment 
repéré  la  conjonction  exprimant  ce  rapport  (6e  entorse  aux  directives de  l’ONEC,  qui 
proscrivent explicitement ce type de question: “Il ne s’agira pas de nommer un rapport  
logique.”[19] et selon lesquelles “L’objectif de ces questions est de vérifier si le candidat  
est  capable  d’employer  des  structures  en  contexte…  il  ne  s’agira  donc  ni  de  faire  
fonctionner des structures de la langue à vide en s’éloignant du texte-support, ni de vérifier  
des connaissances théoriques sur la langue.”[20] Ces types d’exercices doivent donc viser 
la  seule  pratique  de  la  langue,  et  l’emploi  de  ses  structures  en  contexte.  Il  est  à  noter 
cependant  que  la  phrase  comporte  deux  conjonctions:  “mais”  (opposition)  et  “si” 
(condition). Or le barème ne retient que la première; ambiguïté qui n’a pas été relevée par 
les correcteurs.

-  Pour  les  deux  dernières  difficultés,  il  s’agit  de  substituer  une  conjonction  de 
subordination  exprimant  une  concession  à  la  conjonction  de  coordination  exprimant 
l’opposition, en changeant le mode du verbe de la subordonnée. Il convient de noter, ici 
aussi, que “bien que” se substitue à “mais” et non à “mais si”, réponse proposée dans le 
barème. Une telle substitution ne peut se faire sans dénaturer le sens de l’énoncé initial. Le 
bon candidat peut être dérouté.

Dans le 3e exercice, de type substitution, il est demandé au candidat de choisir une 
locution prépositive (“grâce à”) exprimant un rapport plus explicite (cause à effet positif) 
pour la substituer à la préposition “avec”. Pour cela, le candidat doit d’abord être capable 
d’analyser la relation logique de la proposition et de comprendre que la première exprime 
une  raison  logique  (cause)  –  la  seconde  en  est  la  conséquence  positive.  Un  type  de 
raisonnement  qui  ne  permet  pas  de  vérifier  les  connaissances  des  élèves  et  dont  il  est 
difficile  de  dire  s’ils  y  ont  été  initiés.  En  général,  la  plupart  des  phrases  proposées 
habituellement  par  les  enseignants  dans  de  tels  exercices  ne  nécessitent  pas  d’effort 
d’analyse: les conjonctions qu’elles comportent expriment explicitement le rapport logique. 
Cette  question  est  donc  destinée  à  un  candidat  d’un  bon  niveau.  Les  bonnes  réponses 
proposées par les candidats d’un niveau moyen ou faible semblent devoir relever du hasard.
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Dans  le  dernier  exercice,  de  type  transformationnel,  il  s’agit  pour  le  candidat  de 
transposer  une  interrogation  directe  en  une  interrogation  indirecte.  Il  est  attendu de  lui 
l’utilisation  d’un  adverbe  interrogatif,  la  suppression  du  sujet  inversé  (il)  et  du  point 
d’interrogation final qu’il remplacera par un point. Question du niveau de 1re AS.

2.1.2.3. Production écrite[21]

2.1.2.3.1. Le résumé:

a)  Degré  de  conformité  du  questionnaire  par  rapport  aux  directives  
pédagogiques officielles 

L’analyse des exercices proposés en “compréhension de l’écrit” et en “fonctionnement 
de  la  langue”,  au  regard des  objectifs  qui  leur  sont  assignés  à  travers  les  directives  de 
l’ONEC selon  lesquelles  les  questions  de  fonctionnement  de  la  langue“préparent,  elles 
aussi,  à l’exercice de résumé proposé en expression écrite”[22], ne va pas sans susciter 
certaines interrogations: 

i) Les quatre phrases proposées dans les exercices de “fonctionnement de la langue” 
visent-elles réellement  la  préparation du résumé du texte? Constituent-elles des phrases-
clefs? Deux d’entre elles sont à la première personne (fonction expressive). 

ii) L’ensemble des phrases retenues dans les deux séries d’exercices, constituent-elles 
réellement les phrases-clefs du texte, c’est-à-die celles qui permettent d’en comprendre la 
macrostructure  et  de  construire  un  résumé  ?  Sont-elles  suffisantes  pour  représenter  le 
contenu sémantique et la structure du texte? Ces phrases reformulées et condensées ne font 
pas apparaître, comme cela est exigé, que “le texte a été compris dans sa globalité et dans  
ses différentes parties”[23] et ne mettent pas “en évidence les articulations de la pensée du  
texte”[24].

iii) Si tous ces critères ne sont pas respectés, comment évaluer le résumé?

1. En considérant  qu’il  ne  reste  au candidat  qu’à reformuler  et  condenser  les 
questions de compréhension et de fonctionnement de la langue (“L’analyse du texte  
dans son contenu et dans sa structure doit, si les questions de compréhension et de 
fonctionnement de la langue sont pertinentes, être assurée. Ce sont donc surtout les  
activités  de  synthèse  –  condensation  et  reformulation  –  qui  feront  l’objet  d’une  
attention particulière du candidat”[25]), quelle validité a le barème de notation du 
résumé que voici:
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2.

Comment expliquer alors le fait que la quasi-totalité des candidats ayant choisi cet 
exercice n’ont réussi à obtenir que 0,5/8 et exceptionnellement 1/8? En principe, 2 points sur 
8 devaient déjà être assurés.

b) Conception du résumé à travers les directives pédagogiques:

“Cet  exercice  vise  à  évaluer  les  capacités  d’analyse  et  de  synthèse du 
candidat. L’analyse du texte dans son contenu et dans sa structure doit,  si les 
questions de compréhension et de fonctionnement de la langue sont pertinentes, 
être déjà assurée. Ce sont donc surtout les activités de synthèse (condensation et  
reformulation) qui feront l’objet d’une attention particulière du candidat”

Extrait des directives de l’ONEC, 1998, p. 8, repris en 2000, p. 7.

L’analyse  de  la  notion  de  résumé  telle  qu’elle  est  définie  dans  les  directives 
pédagogiques de l’ONEC (Cf. extrait ci-dessus) révèle des contradictions frappantes, voire 
des incohérences entre:

- le but visé à travers cet exercice;
- la manière d’y parvenir;
- l’objet de l’évaluation. 

Concernant son but,  cet  exercice doit  viser  l’évaluation de deux capacités chez le 
candidat: l’analyse et la synthèse du texte. Deux tâches qu’il doit, en principe, réaliser seul. 
(phrase 1).

Or, que précise-t-on dans la phrase 2? Que “l’analyse du texte, dans son contenu et sa  
structure doit (…) être déjà assurée” par les séries de questions de compréhension et de 
fonctionnement  de  la  langue  élaborées  par  l’enseignant  et  supposées  être  pertinentes. 
Autrement dit, cette tâche très complexe et qui nous renseigne bien sur la conception qu’ont 
les enseignants de “la compréhension d’un texte”, incombe à celui qui a conçu le sujet et 
non au candidat. Toute erreur ou omission d’idée(s) essentielle(s) ne peut être imputée à ce 
dernier.  Aussi,  cette  précision  est-elle  en  contradiction  avec  le  principe  énoncé 
immédiatement avant. 
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En somme, il n’est attendu du candidat, qui devrait, en principe, faire tout le  travail de 
résumé, seul, qu’une partie de la tâche, et, la moins difficile, puisque l’autre partie, la plus 
complexe, est supposée être déjà assurée par celui qui a conçu le sujet.  Ce qui ne nous 
semble pas être le cas. 

“Pour bien résumer un texte, on se rappellera, en premier lieu, qu’il a été  composé,  
qu’il a une structure. Car, pour mettre les choses en mots, il faut d’abord travailler sur les 
idées  auxquelles  il  renvoie  par  le  double  procédé  rationnel  qui  définit  l’analyse  et  la 
synthèse. C’est ce que fait l’auteur”[26]. L’auteur a établi  un ordre dans ses pensées en 
exposant les faits et les idées et en les organisant de façon qu’ils forment un tout cohérent. 
C’est cette démarche et ce plan que le lecteur doit retrouver en “décomposant le texte, en 
distinguant successivement les éléments constitutifs de l’ensemble”[27], et c’est ce en quoi 
consiste l’analyse. Il devra ensuite “comprendre cet ensemble”, c’est-à-dire “le recomposer 
en les articulant logiquement entre eux pour en ressaisir l’unité”, et c’est en quoi consiste la 
synthèse.

En  fait,  analyse  et  synthèse  sont  solidaires,  ou  plutôt  corrélatives:elles  ne  se 
conçoivent, ni ne s’exercent l’une sans l’autre, dans la mesure où les processus de traitement 
mis en jeu sont les mêmes ou plutôt interviennent en parallèle. [28] 

Qu’évaluer dans ce cas? Et comment? La troisième phrase conclusive confirme bien la 
précision apportée dans la phrase précédente. Ce qui fera donc l’objet de l’évaluation dans 
cet exercice, ce sera, tout compte fait, la seule capacité du candidat à synthétiser le contenu 
des différentes phrases présentées dans les deux séries d’exercices par le concepteur du sujet 
et représentant, en principe, les idées essentielles du texte. 

Les 2 points attribués à l’analyse (établie par l’enseignant) sont donc acquis d’avance 
(offerts)…  Une  question  cependant  s’impose:  pourquoi  donc  la  moyenne  attribuée  au 
résumé se situe globalement autour de 0,5 et, exceptionnellement, ne dépasse pas 1 point? 
Une question qui nous amène à la conception et à la pratique du résumé par les enseignants. 

c) Conception et pratique du résumé par les enseignants et les élèves 

Notre longue pratique de la  correction de l’épreuve de français  au bac,  et  surtout 
depuis l’introduction du résumé dans cette épreuve, nous a amené au constat suivant: les 
candidats  qui  choisissent  le  résumé,  en  raison  de  leur  incapacité  à  produire  un  texte 
reprennent, justement, ces phrases et se contentent le plus souvent de les retranscrire, surtout 
quand ils sont de niveau moyen ou faible. Sans doute une conséquence de la pratique de 
l’enseignement du français au lycée: la reformulation d’énoncés, encore moins le résumé ne 
sont pas enseignés. L’allusion qui y est faite dans les programmes officielles – car sans 
proposition de méthode aux enseignants qui n’ y sont pas initiés eux-mêmes – se résume à 
ce qui suit:
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- 1re AS: résumer un récit.

- 2e AS: 

o faire un plan, un résumé (Projet II: Produire un texte pour informer et/ou 
agir – UD1: L’expositif);

o résumer un argument – aller à l’essentiel (Projet III: Produire un texte pour 
défendre son point de vue – UD2: L’argumentation: défendre une thèse);

- 3e AS:

o Résumer  en  une  phrase  l’idée  d’un  paragraphe  (Projet  II:  Rédiger  un 
résumé, une synthèse de documents pour relater un fait ou un phénomène – 
UD: L’expositif).

o Résumer (Projet III: UD3: Compte-rendu de lecture).

De plus, l’ampleur des programmes, bien que, allégés d’abord, puis réaménagés (cinq 
UD, en 1re AS; six UD, en 2e AS et six en 3e AS), les nombreuses lacunes à combler chez les 
élèves d’un niveau souvent très hétérogène, et souvent la nécessité de reprendre presque 
intégralement  –  mais,  souvent  aussi,  inutilement  –  des  notions  déjà  étudiées  une  année 
auparavant  ou  durant  l’année  ou  même  un  mois  avant…,  le  caractère  figé  de  l’Unité 
Didactique et le temps qui lui est imparti (jusqu’à six semaines par Unité) font que l’idée du 
résumé ne peut pas effleurer la pensée des enseignants, beaucoup plus pris dans une course 
contre la montre pour arriver à la fin des programmes. Ce n’est que lorsque les compositions 
arrivent et qu’ils se trouvent obligés de mentionner dans le sujet: “résumez le texte…”, qu’ils 
se rappellent son existence. A ce moment-là, ils recommandent expressément à leurs élèves 
et futurs candidats au bac de ne jamais prendre le résumé, tâche des plus difficiles à laquelle 
ils ne sont pas encore (jamais) initiés.

2.1.2.3.2- La rédaction (communément appelée “essai”)

a) Conception de l’essai à travers les directives pédagogiques

L’objectif visé par les directives pédagogiques, à travers cette production écrite dont 
“Le sujet sera un sujet de réflexion et/ou d’imagination, dans le prolongement du texte”[29], 
est d’évaluer, chez le candidat, “l’aptitude à développer des idées, un point de vue, etc. dans  
une langue correcte, de manière personnelle, cohérente et pertinente.”[30], et ce, “à partir  
de la sollicitation que constitue le texte lui-même et de l’activité de compréhension que le  
candidat aura déployée.” [31] 

Il est donc attendu du candidat qu’il produise un texte personnel. Mais “un texte en 
rapport  avec  le  type de  texte  étudié  et  avec  sa  thématique”.  Autrement  dit,  le  candidat 
reprendra  le  même  thème  que  celui  développé  dans  le  texte  support,  posera  le  même 
problème que celui posé par l’auteur (la nécessité ou l’inutilité des études pour réussir dans 
la vie?) et conservera la même visée (ici, argumentative: le candidat devant entrer en débat 
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avec un adversaire, confronter son opinion à la sienne et persuader le lecteur d’adopter son 
point de vue). Ainsi, dans le sujet proposé, il s’agit d’exposer son point de vue sur le même 
thème (la valeur des études),  mais en l’étayant par des arguments personnels (exemples 
personnels et précis). De ce point de vue, le sujet proposé respecte les critères d’élaboration 
définis par les directives officielles. Il interpelle personnellement le candidat qui doit donc 
s’impliquer dans son discours. Les résultats obtenus sont les suivants:

o 2,99 de moyenne entre 0 et 6; 
o 3,14 entre 1 et 6; 
o 3,23 entre 1,5 et 6; 
o 3,35 entre 2 et 6; 
o 3,54 entre 2,5 et 6; 
o 3,75 entre 3 et 6;
o 4,12 entre 3,5 et 6.
o* 4,37 entre 4 et 6.

Les critères d’évaluation des composants de cette activité et la note fixée par le barème 
officiel, correspondant à chacun d’eux, sont les suivants:

Cependant, une telle définition du résumé (cf. encadré, page 2) ne va pas sans susciter 
quelques interrogations : 

1-  Comment “dispenser” le candidat  de l’activité  d’analyse du texte,  pourtant bien 
nécessaire pour la réussite du résumé,   pour l’exiger, de lui  , là où elle est facultative; c’est-à-
dire en production écrite  personnelle.  C’est  ainsi,  encore une fois,  que les  directives le 
soulignent:

● Concernant  le  résumé:  “L’analyse  du  texte  dans  son  contenu  et  dans  sa 
structure doit (…) déjà être assurée”[32], par les questions de compréhension et de 
fonctionnement de la langue supposées être pertinentes.

● Concernant l’essai: “L’objectif de cette production écrite est d’évaluer, à partir 
de la sollicitation que constitue le texte lui-même et de l’activité de compréhension 
déployée par le candidat, l’aptitude (…)”[33]. 

2- Est-ce ainsi que les auteurs de ces directives conçoivent réellement ces deux activités? 
Cette conception est vite contredite au chapitre VII (Conseils méthodologiques pour l’épreuve) 
–  pages 18-20 – de ces mêmes directives.  L’objectif  réel  est-il  de  trouver  tous les  moyens 
d’augmenter les notes des candidats? Certaines remarques dans les deux directives pourraient le 
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laisser penser: “On devra tenir compte de la communicabilité du texte produit par le candidat  
quelle que soit sa maîtrise du code linguistique.”[34], y est-il souligné, en guise de remarque. 

Cette remarque, qui va à l’encontre du critère de “correction de la langue”, s’adresse 
évidemment aux correcteurs, connus pour leur intransigeance sur ce point. En effet, estimant 
qu’ils sont avant tout des enseignants d’une langue, ils pensent, par conséquent, que leur 
évaluation doit viser principalement le code. C’est d’ailleurs ce qui ressort à travers leurs 
réponses au questionnaire de notre enquête. 

A la question de savoir quelles sont les annotations qu’ils portent dans la marge des copies 
de leurs élèves, les réponses, presque unanimes, insistent sur le code: orthographe, temps, mode, 
mal dit, incorrect, etc.

A la question de savoir quelles sont les compétences qu’ils évaluent en expression 
écrite, une seule est en réalité visée par la grande majorité: la compétence linguistique. Elle 
est nommée en ces termes : orthographe, conjugaison, grammaire ou syntaxe, vocabulaire 
ou lexique…. C’est ce sur quoi ils centrent leur enseignement, en réalité. 

La suppression de  l’unité  didactique  – inscrite  au seul  programme de terminale  – 
portant sur l’initiation à la grammaire textuelle, et  ce, dans le cadre de l’allègement des 
programmes  de  français  du  cycle  secondaire[35],  a  fait  que  les  notions  de  “cohérence 
textuelle” et de “progression thématique” ont fini par se confondre, chez la majorité des 
enseignants et par conséquent de leurs élèves, avec celle de structure d’un texte. 

Nous ne pouvons clore ce point, sans souligner l’erreur de classification de deux types 
d’activités  différentes  proposées  (au  choix)  au  candidat  sous  le  terme  générique  de 
“Production écrite”. 

Contrairement à l’activité de production proprement dite dont l’un des processus de 
base est l’activation des connaissances sur le texte à produire et la mise en mots des idées 
activées, le résumé est beaucoup plus une tâche de compréhension qui met en jeu d’autres 
processus  comme la  hiérarchisation et  la  sélection des  informations en fonction de leur 
niveau  d’importance,  (voir  Denhière,  G.,  &  Legros,  D.,  1989;  Denhière,  G.,  Thomas,  H., 
Legros, D., & Caillies, S., 1998; van Dijk, T.A., 1980; van Dijk, T.A., & Kintsch, W., 1983).

Il apparaît en dernière analyse que le texte des directives officielles semble vouloir 
concilier deux points de vue contradictoires:

– le premier est celui qui tiendrait compte du niveau national (disparités des niveaux sur 
le plan national, voire régional, voire même local). A ce propos, les partisans de ce point de 
vue estiment qu’on ne peut priver un élève du sud du pays de son droit d’avoir le bac à cause 
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d’une matière qui lui est très mal ou pas du tout enseignée et dont il n’aura, de toutes les 
façons, nullement besoin pour poursuivre ses études supérieures.

– le  second  est  celui  qui  tiendrait  compte  de  données  plus  universelles,  plus 
didactiques, plus pédagogiques.

Nous en serons mieux convaincus quand nous aurons présenté les sujets des séries 
“Lettres et sciences humaines” et “Lettres et sciences islamiques”. Nous constaterons, en 
effet, que la seule différence avec celui de la série “Lettres et langues étrangères” réside 
seulement  au niveau de la  notation des questions de compréhension et  de la production 
écrite:

– pour ces deux séries, la compréhension est notée sur 8 points et l’expression écrite sur 
6 points. Un barème qui assure la moyenne au candidat incapable de formuler une phrase. 
C’est bien ce que révèle l’analyse des résultats (Cf. fig. 4: Analyse des résultats du bac 
2001) qui montrent que, sur les 2891 candidats que compte l’échantillon, 946 ont réussi à 
obtenir une moyenne variant entre 10 et 14/20, sans la note de production écrite; autrement 
dit avec les seules notes de compréhension et de fonctionnement de la langue. Ce chiffre 
représente 82,55% du nombre des candidats ayant réussi à obtenir leur moyenne à l’épreuve.

– pour la série «Lettres et  langues étrangères»,  la compréhension est  notée sur 6 
points et la production écrite sur 8 points.

Autrement dit,  on aurait pu proposer n’importe lequel des trois sujets à n’importe 
laquelle des trois séries. D’autant plus que les élèves de toutes les séries confondues sont 
soumis au même programme. Le livre de français est le même pour tous.

En clair, le premier point de vue (celui qui tiendrait compte du niveau national) est 
politique;  tandis  que  le  second est  beaucoup plus  soucieux des  principes  didactiques  et 
pédagogiques (techniques). Quant aux moyens mis en œuvre, ils obéissent, chacun, à sa 
logique propre.

Les derniers résultats du bac et l’analyse du déroulement de l’épreuve révèlent que les 
partisans du premier point de vue l’emportent puisque de 25% d’admis, en 2000, on arrive, sans 
aucune modification de l’enseignement, ni des programmes, sans que le système pédagogique 
prévalent n’ait subi une modification quelconque, à 50% d’admis. Et nous n’en sommes qu’à la 
première session. Ce qui tend à démontrer que le poids et/ou la volonté politique a plus d’effet 
sur l’évolution pédagogique que les réformes pédagogiques ou didactiques. 

Ces résultats paraissent être dopés par des considérations d’ordre politique, et c’est 
bien le cas, depuis 1962.
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b) Conception de la préparation à/de l’écrit, à travers l’“Unité Didactique[36]”.

L’activité de production écrite constitue l’aboutissement de toute une série d’activités 
de  langue  intégrées  à  l’intérieur  d’un  ensemble  structuré,  cohérent  et  portant  le  nom 
d’“Unité didactique”. Définie en tant que “module” (unité d’apprentissage) composé d’un 
“ensemble de séquences d’apprentissage qui visent l’installation des grandes compétences 
de lecture et d’écriture”[37], l’unité didactique constitue, depuis les années 1978, le cadre 
méthodologique  de  la  pédagogie  du  secondaire.  Les  buts  principaux  de  ses  initiateurs 
étaient:

– de réagir contre un enseignement jugé trop éclectique, hétéroclite et “une tendance qui 
faisait  de  l’enseignement  de  la  langue  quelque  chose  de  désincarné,  de  non-
fonctionnel”[38],  en  rappelant,  à  ce  propos,  ces  principes:  “la  langue  est  faite  pour 
communiquer”; “On apprend une langue en situation”; “La langue est  un tout”;  “Au 
lycée, on ne forme pas des linguistes; mais des utilisateurs…”[39]

– de “résoudre le problème actuel de la disparité des niveaux”[40];

– d’“assurer l’essentiel d’une homogénéisation des connaissances…”[41].

En  effet  et  jusqu’alors,  cet  enseignement  était  caractérisé  par  l’émiettement  des 
moments de la classe de langue, dominés par la lecture linéaire et expliquée des textes, la 
grammaire pour la grammaire (exercices structuraux et étude, voulue exhaustive de points 
de langue), le vocabulaire pour le vocabulaire, etc. Il était considéré que la maîtrise d’une 
langue ne pouvait reposer que sur l’étude rigoureuse de ses composantes (cf. Schéma ci-
dessous).  Il  faut  d’abord  étudier  ses  différents  éléments  (en  commençant  par  les  plus 
infimes: "gramma", en grec, c’est  la lettre) avant de pouvoir les rassembler. On étudiera 
donc la nature des mots, leurs fonctions (leurs relations), le vocabulaire, la conjugaison et 
l’orthographe  comme  autant  de  matières  séparées.  Cela  étant  fait,  l’élève  devrait  être 
capable de mieux parler, de mieux écrire, de mieux lire, de mieux comprendre. Dans cette 
optique, on n’enseignait pas vraiment les activités de parole, d’écriture et de lecture: elles 
venaient comme des "applications" de ce qui a été enseigné en matière de grammaire.
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L’unité didactique recouvre donc une nouvelle dimension de l’apprentissage. Cette 
nouvelle dimension prend en compte, à la fois, les objectifs d’apprentissage, la relation entre 
textes et activités, le déroulement, les comportements de classe, enfin l’évaluation. 

Chaque unité didactique s’articule essentiellement en trois phases:

– La phase  1   (dite  globale),  qui  prépare  les  deux autres  et  qui,  toutes  deux,  se 
justifient au plan logique (il s’agit des opérations d’analyse et de synthèse), livre l’objet 
dans  sa  globalité  (configuration,  éléments  périphériques…).  Elle  se  rapporte  à  la 
compréhension d’un document écrit  (ou oral) et vise sa  saisie globale dans ses trois 
aspects  fondamentaux: le  type de discours investi,  le thème développé et  la  syntaxe 
(approche implicite des faits de langue).

– La  phase  2  ,  dite  d’analyse,  prend  en  charge  l’étude  détaillée  des  éléments 
caractéristiques  du  document  (type  de  discours  investi,  lexique,  syntaxe).  Elle  doit 
mettre au jour la structure du texte, les règles d’organisation. De plus, la décomposition 
de  ce  tout  en  ses  éléments  constitutifs  permettra  d’identifier  ses  caractéristiques 
(invariants)  linguistiques.  Cependant,  qu’il  s’agisse  du  modèle  discursif,  du  lexique 
thématique, du lexique relationnel, du point de langue, des indices d’énonciation, tous 
ces  constituants  de  l’objet-texte  seront  étudiés  pour  eux-mêmes  et  en  contexte. 
Autrement dit, cette phase doit présenter l’explicitation des trois dimensions du texte, en 
définissant pour chacun de ces 3 moments, les objectifs immédiats, le contenu et les 
voies et moyens pédagogiques. 

L’une des novations introduite par cette nouvelle méthodologie se rapporte donc au 
statut de la syntaxe. En effet, le programme de langue ne constitue plus «un bloc compact 
dont  l’étude serait  systématique; mais un ensemble ouvert  où l’on puiserait  en fonction 
d’objectifs  d’expression  dûment  identifiés»[42].  Un  autre  apport  nouveau  de  cette 
méthodologie, est l’abandon des exercices structuraux au profit d’exercices qui prennent en 
charge les contraintes de contexte. 

– La   phase 3  , dite de synthèse (de production) sera l’occasion, pour l’élève de mettre en 
œuvre tous ses savoirs et savoir-faire qu’il a acquis tout au long des deux premières 
phases.  Deux  types  d’activités  peuvent  lui  être  proposés:  (1)  Une  production 
convergente: reconstituer le tout, à partir de ses constituants en tenant compte de leurs 
caractéristiques  propres  et  des  rapports  qu’ils  entretiennent  entre  eux,  de  manière 
consciente sous la forme d’une synthèse écrite. (2) Une production divergente: destinée 
à évaluer ses performances. A la saisie intuitive initiale succède, en cette phase finale, 
une appréhension consciente de l’objet étudié.
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En somme, l’unité didactique a, pour point de départ, un texte; et, pour aboutissement, un 
autre  texte.  Dans  le  premier  cas,  il  s’agit  d’un  texte  authentique  (extrait  d’ouvrage,  de 
publication périodique, etc.); dans le second, ce sera celui de l’élève.

Le choix du support constitue donc la condition première pour l’élaboration du projet 
pédagogique  (“il  doit  répondre  aux  exigences  du  projet”);  autrement  dit,  “ce  sera  un 
document qui devra permettre l’étude:

●  d’un modèle d’expression;

● d’un lexique thématique;

● d’un point de langue”[43] (cf. canevas d’UD, Annexe 2, p. 340 ).

Il va de soi que la phase de synthèse ne peut clore l’unité didactique. Deux autres 

phases sont encore nécessaires; il s’agit de: 

●  La phase IV, dite d’évaluation : compte-rendu et correction collective d’un devoir 
d’élève;  exercices  de  renforcement  individualisés  (utilisation  d’un  fichier  auto-
correctif); auto-corrections individuelles; rédaction du 2e jet.

● La phase V  , dite d’élargissement: lectures complémentaires portant sur le même 
thème ou sur le même type de discours; ou technique d’expression (prise de notes, 
résumé, etc.)

C) Comment les élèves sont-ils effectivement préparés à l’expression écrite, durant 
le cycle?

Après cet  exposé du cadre méthodologique de la pédagogie du texte  tel  qu’il  est 
proposé  dans  les  directives  officielles,  pour  l’enseignement  secondaire,  et  qui  montre 
clairement  comment  amener  progressivement  l’élève  d’un  texte  d’auteur  à  un  texte 
personnel,  nous pouvons à présent tenter de rechercher  les raisons qui  nous semblent à 
l’origine des résultats obtenus par les candidats, dans la production écrite de l’évaluation 
sommative et certificative que constitue l’épreuve du baccalauréat.  Le problème, comme 
nous l’avons souligné plus haut, trouve sa source à plusieurs niveaux, entre autres: 

– au niveau de cette méthodologie même;

– au  niveau  de  la  pratique  pédagogique  des  enseignants.  Une  pratique  liée, 
évidemment, à leurs profil et formation (initiale et continue). 

Nous  ne  pouvons,  cependant,  occulter  les  pré-requis  des  élèves  venus  du  cycle 
fondamental, leur attitude vis-à-vis de la langue enseignée et leur motivation…
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Vue  de  l’extérieur,  l’unité  didactique  ne  peut  que  séduire,  voire  même  paraître  une 
méthodologie idéale, par son aspect organisateur en phases et en moments, sa vision claire des 
objectifs assignés à l’enseignement du français dans le cycle secondaire (étude des types de 
textes/discours et techniques d’expression dont a besoin un élève qui sort de Terminale, pour 
entrer à l’université ou pour s’engager dans le monde du travail) et fixés pour chaque phase et 
chaque  moment.  La  nécessité/contrainte,  pour  les  enseignants,  de  travailler  en  groupe  pour 
l’élaboration de l’UD, le choix des supports,  la  définition des objectifs d’enseignement,  des 
stratégies  d’apprentissage  et  des  démarches  pédagogiques  communs  sera,  pour  l’ensemble, 
l’occasion  d’améliorer  le  climat  de  travail  et  leurs  rapports,  et,  pour  les  nouveaux  et  non-
spécialistes,  surtout,  celle  de trouver  enfin  une assistance dont  ils  ont  nécessairement  grand 
besoin, auprès de leurs collègues anciens.

Mise à l’épreuve de la pratique, elle révèle, finalement, beaucoup d’insuffisances qui 
se situent à plusieurs niveaux.

Le temps et l’énergie nécessaires à l’élaboration de l’UD, aux concertations sur le 
choix des supports, aux suivis de la mise en application des phases et moments du projet 
(compte-rendus des expériences en classe, réajustements, remédiations), – qui plus est, c’est 
l’enseignant  qui  doit  s’en  donner  les  moyens  (papier,  stencils…)  –  rendent  la  tâche  si 
difficile que d’aucuns l’affirment impossible. 

Dans la  réalité,  ces réunions  et  travaux de groupes qui  ont  fini  par  être  imposés, 
s’avèrent, de l’aveu de la majorité des enseignants interrogés sur leur intérêt et leurs apports, 
être devenus une contrainte pour tout le monde, “une corvée” et d’aucun apport réellement 
utile pour l’amélioration de leur pratique pédagogique: “Un seul qui se casse la tête”, le 
professeur  responsable  de  la  matière,  tandis  que  “les  autres  gardent  jalousement  leurs 
connaissances” et n’assistent à ces réunions que pour “pomper” celles de leur collègue. (Cf. 
Questionnaire remis aux enseignants). 

En définitive, il ne reste comme alternative à l’enseignant que de se rabattre sur le 
livre de l’élève (pour les textes supports et les exercices) et le guide du professeur pour les 
objectifs  et  la  démarche  pédagogique  proposée  à  titre  d’exemple  et  présentée  très 
sommairement.  Il  y est  bien précisé,  en guise d’avertissement aux professeurs,  que “Ce 
guide  pédagogique,  élaboré  à  votre  intention,  (…)  propose  des  travaux  dont  il  vous  
appartient d’organiser le déroulement”[44].

Certes, des regroupements internes, où il est question de présenter à tour de rôle des 
leçons-types suivies de débats, sont programmés/imposés, tout au long de chaque année, 
dans le but de pallier, un tant soi peu, ce manque patent de pédagogie spéciale; cependant, la 
susceptibilité et/ou le narcissisme des uns et des autres empêchent qu’il y ait des débats 
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sérieux,  constructifs  autour  des  démarches  présentées.  Aussi,  de  retour  dans  sa  classe, 
chacun  reprend-il  ses  propres  pratiques  habituelles  en  se  fiant  à  ses  “connaissances 
théoriques” et à son “expérience d’élèves”.

Concernant  l’aspect  organisateur  de  l’UD,  nous  ferons  nôtre  cette  remarque  de  T. 
Bouguerra qui note que “Son organisation, qui s’est avérée rigide, son caractère organiciste, 
mécaniste impose une présentation rigide en "phase", "moments" et  enferme  enseignants et 
élèves dans un carcan étroit  qui  laisse peu de place à l’apport des élèves et  à  la  liberté du 
praticien”[45]. En effet, ce type d’organisation ne tient pas compte du niveau réel des élèves; 
c’est-à-dire des pré-requis nécessaires à la réussite de chaque moment, ni ne prévoit de séance 
de  mise  à  niveau.  Exemple:  avant  qu’il  ne  soit  proposé  aux  élèves,  un  exercice  de 
transposition du style direct au style indirect (notamment avec le verbe introducteur des 
paroles rapportées au passé), on ne peut le faire sans s’assurer qu’ils maîtrisent au préalable 
la conjugaison des verbes à tous les temps de l’indicatif, au conditionnel et au subjonctif. De 
plus, ce type d’organisation ne prévoit pas non plus de temps pour l’évaluation formative, ni 
de remédiation au terme de chaque moment. Cette remarque de T. Bouguerra reste toujours 
d’actualité:  “Au  niveau  méthodologique,  l’UD  pêche  par  son  côté  morcelé,  fragmenté, 
atomisé de la langue.”[46]

L’évaluation (il faut entendre également l’auto-évaluation) n’intervient plus qu’à la 
fin de l’unité. Elle devrait porter, à ce moment-là, à la fois et en même temps, sur l’ensemble 
des objectifs visés dans les différents moments de l’UD. C’est ce qui explique, en partie, 
pourquoi les enseignants n’“évaluent” (nous dirons plutôt n’apprécient) que globalement la 
production  de  leurs  élèves,  et  non  sur  la  base  de  critères  difficiles  à  établir  et  surtout 
impossibles  à  respecter,  voire  même  à  appliquer;  c’est  du  moins  ce  qui  ressort  du 
questionnaire qui leur a été distribué. Les annotations qu’ils portent dans la marge et qui se 
rapportent en général au code (“incorrect”; “orth.”; etc.) et “mal dit”, “confus”, “maladroit” 
pour le sens, révèlent bien leur malaise. Pas d’annotations qui se rapportent à la cohésion et 
à la cohérence du texte produit. (Voir questionnaire remis aux enseignants correcteurs). 
Il va de soi que de telles indications n’aideront en rien l’élève.

Les  difficultés  souvent  insurmontables  que  rencontrent  les  enseignants  dans 
l’évaluation des copies de leurs élèves,  le  poids des effectifs  des classes dont ils ont  la 
charge (5 à 6 classes pour atteindre leurs 18 heures hebdomadaires), les programmes chargés 
et qu’ils sont tenus de terminer à tout prix, quitte à les escamoter, font que la plupart ont 
réduit de manière drastique le nombre de travaux d’expression écrite, leurs comptes-rendus 
et corrections aussi.

Il en va de même pour les activités d’écriture destinées à initier graduellement l’élève 
à la production écrite finale, pratiquement inexistantes jusqu’à la phase de synthèse où il lui 
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sera demandé, à ce moment-là, de réinvestir, en même temps et à la fois, tout ce qu’il devrait 
avoir acquis (modèle d’expression, lexique et syntaxe). L’absence de ce type d’exercices et 
les  intervalles  suffisamment  longs  qui  séparent  les  premiers  moments  de  l’unité,  des 
derniers, en plus d’autres facteurs non moins négligeables, expliquent clairement pourquoi 
le niveau de nos élèves à l’écrit n’évolue pas. Nous avons sans doute oublié qu’on n’apprend 
à écrire qu’en écrivant. Et peut-être, dirons-nous aussi, c’est en écrivant qu’on apprend à 
comprendre l’écrit. En effet, aucun exercice n’est prévu dans ce sens. 

Ceux qui visent à évaluer la compréhension sont limités, en général, à des grilles (de 
Paul Larivaille, de Philippe Hamon) ou des prises de notes organisées au tableau, ou des 
schémas (Schéma actantiel de Greimas…) complétés au fur et à mesure du déroulement de 
l’activité de compréhension du texte. Autrement dit, aucun commentaire de la grille ou du 
schéma, aucune synthèse écrite.

La seule typologie retenue en syntaxe se résume à ce qui suit:

– exercices d’identification;

– exercices lacunaires;

– exercices  de  transposition  (voix  active/passive;  style  direct/indirect;  phrase 
nominale/verbale);

– exercices de substitution (conjonctions).

En  d’autres  termes,  aucune  proposition  de  situation  de  communication  inductrice 
(situation problème) dans laquelle l’élève est amené s’exprimer et à mettre en œuvre ce 
qu’il venait d’étudier.

La seule typologie retenue pour le lexique se limite à des:

- exercices lacunaires;

- exercices de décomposition;

- exercices d’appariement;

- exercices de classement.

En somme,  comme pour  la syntaxe,  aucun exercice qui sollicite  la  production de 
l’élève. Ce qu’il convient de noter aussi, c’est que, en plus de cette absence d’exercices de 
production, l’enseignement du lexique est réduit à un simple enrichissement du vocabulaire 
passif de  l’élève.  En effet,  les  mots  sont  appris  sans  leurs  contraintes  ni  leur  contexte 
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d’emploi; si bien que l’élève peut, à la limite, comprendre leurs sens quand il les entend ou 
les retrouve dans un même contexte; mais il aura certainement bien des difficultés à les 
réemployer correctement, avec leurs cooccurents, dans un énoncé personnel.

Une telle appréhension des faits de langue, bien que ce soit en contexte, reste donc 
une  manipulation  purement  gratuite  et  dépourvue  de  toute  pertinence  au  plan  de  la 
communication. Un piège d’où l’on n’est pas sorti. 

Qu’en  est-il  des  textes  proposés  comme  supports  de  l’UD?  Nous  pouvons  nous 
permettre deux remarques essentielles:

1-  Le  concept  de  modèle  dont  le  sens  est  loin  d’être  clairement  défini  peut  être 
assimilé, chez la plupart des enseignants et des élèves, à “ce qui sert d’exemple, ce qui doit 
être imité” ou “ destiné à être reproduit”[47] ou encore à “ce qui sert ou doit servir d'objet 
d'imitation pour faire ou reproduire quelque chose. Ex.: Texte qui est donné comme modèle  
à des élèves”[48]. Une telle conception conduit inévitablement enseignant et élève à croire 
qu’un texte est de tel ou tel type s’il est conforme à celui qui lui a été présenté comme 
modèle. Ils seront alors complètement désarmés devant de nombreux autres textes variés et 
hétérogènes. 

Ce concept de modèle ainsi que le type d’approche (très réductrice) en usage, qui 
consiste  à  identifier/classer  les  types  de  textes  sur  la  seule  base  de  leurs  marques 
linguistiques  de  surface,  ont  eu  pour  effets  de  provoquer  des  erreurs  importantes  de 
typologisation, jusque dans les manuels scolaires même (manuels-programmes). L’exemple, 
la définition, l’énumération ayant été relevés dans un texte expositif, tout texte comportant 
un exemple, une énumération, une définition sera pris alors pour un texte expositif. Or, c’est 
bien l’intention dans laquelle le procédé a été utilisé qui détermine la valeur de l’exemple ou 
de la définition ou de l’énumération. Si l’intention du locuteur/scripteur est de convaincre. Il 
s’agira alors d’arguments: l’exemple sera un exemplum[49]. C’est ainsi, par exemple, qu’un 
texte argumentatif où prédomine l’implicite s’est retrouvé comme texte-support d’un projet 
didactique portant le titre: “Le texte expositif et la fonction référentielle du langage”[50]. Ce 
manuel encore en usage et réédité comporte toujours la même erreur.

2- Une autre erreur non moins grave, relevée dans le livre de l’élève de 1re AS (page 81) et 
le guide du professeur de 1re AS (page 71). Le texte choisi pour l’analyse et devant servir de 
modèle,  ainsi  que  la  grille  qui  lui  est  appliquée  pour  dégager  sa  structure  ne  se 
correspondent pas (cf. Encadré et tableau ci-dessous). 
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Une locomotive prisonnière de la neige

Depuis près d’une heure, le train était en détresse, et l’angoisse des voyageurs avait 
grandi. A chaque minute, une glace se baissait, une voix demandait pourquoi l’on ne partait 
pas. C’était la panique, des cris, des larmes, dans une crise montante d’affolement. — Non, 
non,  c’est  assez déblayé,  déclara Jacques.  Montez,  je  me charge du reste.  Il  était  de 
nouveau à son poste, avec Pecqueux, et lorsque les deux conducteurs eurent regagné 
leurs  fourgons,  il  tourna  lui-même  le  robinet  du  purgeur.  Le  jet  de  vapeur  brûlante, 
assourdi, acheva de fondre les plaques qui adhéraient encore aux rails. Puis, la main au 
volant,  il  fit  machine  arrière.  Lentement,  il  recula  d’environ  trois  cents  mètres,  pour 
reprendre du champ. Et, ayant poussé au feu, dépassant même la pression permise, il 
revint contre le mur qui barrait la voie, il y jeta la Lison, de toute sa masse, de tout le poids 
du train qu’elle traînait. Elle eut un han! terrible de bûcheron qui enfonce la cognée, sa forte 
charpente de fer et de fonte en craqua. Mais elle ne put passer encore, elle s’était arrêtée, 
fumante,  toute  vibrante  du  choc.  Alors,  à  deux  autres  reprises,  il  dut  recommencer  la 
manœuvre, recula, fonça sur la neige, pour l’emporter; et, chaque fois, la Lison, raidissant 
les reins, buta du poitrail, avec son souffle enragé de géante. Enfin, elle parut reprendre 
haleine,  elle  banda  ses  muscles  de  métal  en  un  suprême  effort,  et  elle  passa,  et 
lourdement le train la suivit, entre les deux murs de la neige éventrée. Elle était libre. 

Emile ZOLA, La bête humaine
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Différentes 
phases du texte 

Contenu de l’histoire Structure générale du récit 

 

1. Situation 
initiale : premier 
paragraphe. 

 

Panique dans le train : la locomotive est 
bloquée par la neige 

Exposition d’une situation 
d’équilibre 

-indicateurs de temps et de 
lieu, présentation des actants. 

 

2. Déroulement 
des événements 
« Il était… neige 
éventrée ». 

 

Les 
différentes 
étapes du 

dégagement 
de la 

locomotive. 

* Le mécanicien intervient 

- Il tourna le robinet 

- Puis il fit marche arrière 

- Et il revint 

- Alors, il dut 

* Enfin… elle passa 

 

Les 
différentes 
étapes de 

l’action 

- Elément 
modificateur 

- Suite 
d’aventures 

- Equilibre rétabli. 

3. Situation 
finale : dernière 
phrase. 

La locomotive dégagée Exposition d’une situation 
nouvelle. 

 



En  fait,  l’application  du  schéma  de  Claude  Brémond  (Logique  des  possibles 
narratifs) aura montré que le récit commence bien par la fin d’une séquence, c’est-à-dire par 
une  dégradation  accomplie,  et  non  par  une  situation  d’équilibre.  L’intervention  du 
mécanicien annonce une amélioration à obtenir. Les différentes étapes du dégagement de la 
locomotive marquent le processus d’amélioration… Ainsi, présenter un tel support comme 
modèle à retenir et à reproduire est donc inapproprié et ne sera pas sans conséquence sur les 
résultats en production écrite.

Au  terme  de  cette  analyse,  il  apparaît  clairement  qu’on  ne  peut  prétendre  à  une 
amélioration du niveau des élèves en expression écrite, ni à une autre forme d’évaluation de 
la part des enseignants correcteurs, aussi bien dans le cadre méthodologique que constitue 
l’unité didactique, que dans la pratique réelle de la classe. Les résultats obtenus dans cette 
activité au baccalauréat sont dans l’ordre logique des choses (cf. analyse et interprétation des 
résultats du bac, session: juin 2001). Le contraire aurait été douteux. La reconsidération de 
l’unité  didactique  devient  une  nécessité  qui  s’impose.  Ses  objectifs  essentiels  étant  la 
compréhension et la production des différents types de textes, ses fondements théoriques ne 
doivent pas être la grammaire et le vocabulaire, ni la linguistique de la phrase, mais bien 
celle  du  texte,  au moins  pour  le  moment.  Ignorer  la  signification des  concepts  “texte”, 
“textualité”,  “cohérence”,  “cohésion”,  “compréhension”,  “production”,  comme cela  a  été 
révélé par les questionnaires remis aux enseignants, ignorer la signification de tels concepts 
fondamentaux,  ce  serait,  pour  ces  derniers,  enseigner  autre  chose.  En  effet  on  ne  peut 
enseigner que ce l’on ne sait. Jusqu’à présent, ces connaissances ne sont assurées ni par le 
programme  de  la  licence  de  français,  ni  prises  en  charge  par  la  formation  continue 
(regroupements et séminaires inexistants dans deux wilayas sur quatre). 

Nous terminons à présent notre analyse des sujets proposés à l’épreuve du baccalauréat de 
l’enseignement secondaire, session juin 2001. Les remarques essentielles étant sensiblement 
les mêmes que celles se rapportant au sujet de la série “Lettres et langues étrangères” (sujet 
ayant fait l’objet de notre 1re analyse), nous nous limiterons à la grille d’évaluation proposée 
par  les  Directives  pédagogiques  de  l’ONEC.,  pour  éviter  de  nous  répéter,  en  émettant 
cependant quelques remarques sur la pertinence des critères choisis dans cette grille.

Page 48 Sur 148



2.2. Application de la Grille proposée, à la page 9 des directives de 
L’ONEC, pour l’évaluation des deux sujets des séries:
2.2.1. Lettres et Sciences Humaines[51]:

Le texte, proposé pour la première fois, est accompagné d’un titre et de références 
incomplètes (nom de l’auteur et du titre de l’ouvrage d’où il a été extrait). Le thème qui y 
est développé est plus ou moins motivant. Il n’est pas explicitement annoncé par le titre. Le 
candidat ne le découvrira pas avant la fin de sa lecture du 1er paragraphe. 

Du point de vue de sa longueur – il ne compte que 17 lignes -, le texte proposé, n’est 
pas conforme aux Instructions officielles. Mais, bien qu’il soit court, il forme un ensemble 
cohérent et clos dont la densité et le contenu informatifs sont respectivement suffisante et 
accessible à un élève moyen... Le type de discours investi (Description) correspond bien aux 
programmes de 1re, 2e et 3eAS. Le niveau de langue utilisé est plus ou moins courant. 

Le résumé de ce texte, dont la consigne (en 100 mots) n’est plus valable, puisqu’il ne 
compte que 17 lignes, ne va pas sans poser de difficultés aux candidats. La plus importante 
provient de la présence récurrente, dans le texte, de marques de la 1re personne («nous» 
entretenir, «notre» planète, «nous» regardent, «nous» transperce, «nous» accusent, «nous» 
somme,  «nous»  voici,  «nous»  ne  pourrons,  «nous»  savons,  «notre»  époque,  «notre» 
planète). Le résumé à la première personne ne peut être assuré que par le scripteur-même du 
texte initial. En principe, tout résumé doit marquer une distance par rapport au texte initial, 
pour respecter le principe d’objectivité. La marque de cette distance par rapport à l’objet du 
texte, n’est, bien entendu, ni la 1re personne, ni la 2e, mais la 3e personne. Sinon, comment 
résumer cet énoncé: «Je me souviens comme si cela datait d’hier de ma première rentrée à 
l’école…»? Dans ce cas, le problème se situe au niveau du choix même du texte support. 
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 I- LE TEXTE : Oui Non  +/- 

1 Le texte est-il proposé pour la première fois ? X  -  

2 Le type de texte correspond-il au programme de 3e AS ?  - X 

3 Le texte est-il motivant au plan thématique ?  - X  

4 Sa longueur est-elle en conformité avec les instructions officielles (300 à 
400 mots ou 25 à 35 lignes) ? 

 X  - 

5 Le texte forme-t-il un ensemble cohérent et clos ? X  -  

6 La densité informative est-elle suffisante ? X  -  

7 Le contenu informatif du texte est-il accessible au candidat ? X    

8 La langue et le style sont-ils corrects et accessible à un élève moyen ?   X  

9 L’accès au sens du texte est-il possible malgré sa charge littéraire ?   X  

10 Le texte peut-il être résumé sans poser de difficultés particulières au 
candidat ? 

 X   

 



II- LES QUESTIONS:

Les  questions,  d’une  typologie  plus  ou  moins  variée  (choix  multiple,  classement, 
identification), ciblent la compréhension et portent sur des éléments significatifs du texte (De 
qui? /  De quoi  parle-t-on? Et,  ce qu’on en dit).  A l’exception de la  première question,  qui 
manque de précision et qui est quelque peu équivoque (les uns et les autres étant des indéfinis, 
chacun  d’eux  peut  désigner  aussi  bien  une  partie  que  l’autre),  les  autres  questions  sont 
clairement  formulées  et  univoques.  En  sommes,  les  réponses  aux  questions  peuvent  être 
intégrées dans le résumé.

Les questions de fonctionnement de la langue, univoques et dont la terminologie utilisée 
est courante, sont d’une typologie plus variée que les précédentes: identification, transformation 
et  lacunaire.  Elles  portent  sur  l’emploi  de  structure  en  contexte  et  surtout  sur  des  notions 

étudiées avant le lycée. A l’exception de la 2e question, qui ne participe pas à la construction du 
sens du texte (transformation passive), les deux autres aident à mieux comprendre le texte: la 
première porte sur l’énonciation (qui parle? – émetteur du message – à qui? – destinataire), la 
dernière reprend deux phrases clés du texte à coordonner au moyen d’une conjonction exprimant 

Page 50 Sur 148

 OUI NON 

 

Compréhension : 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 La typologie des questions est-elle variée ? X X X X       

2 Les questions sont-elles clairement formulées ?  X X X  X     

3 Les questions sont-elles univoques ?  X X X  X     

4 Portent-elles sur des éléments significatifs du texte ? X X X X       

5 Ciblent-elles uniquement la compréhension ? X X X X       

6 Les questions préparent-elles au résumé ? X X X X       
 

 OUI NON 

 

Fonctionnement de la langue : 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Les questions sont-elles clairement formulées ? x x x        

2 Les questions sont-elles univoques ? x x x        

3 Favorisent-elles l’emploi de structures en contexte ? x x x        

4 Ciblent-elles uniquement la connaissance pratique de la 
langue ? 

x x x        

5 Les questions permettent-elles de mieux comprendre le 
texte ? 

x  x    x    

6 La terminologie utilisée est-elle courante ? x x x        

7 Les questions préparent-elles au résumé ?   x   x x    
 



un rapport de cause. Des notions étudiées en 9e année fondamentale.

De toutes ces questions, seule la dernière peut être retenue pour le résumé.

Expression écrite:

Certes la consigne respecte plus ou moins les instructions officielles (on précise le 
nombre de mots – environ cent mots –, mais pas la proportion par rapport au nombre de 
lignes – résumé du texte au quart de sa longueur); cependant, vu le nombre de lignes que 
compte le texte à résumer (17), la proportion de 100 mots n’est pas conforme. Ce qui le 
serait, dans ce cas, c’est 4 lignes (soient 68 mots au maximum). De plus, cette consigne ne 
précise pas le système d’énonciation à privilégier… L’aurait-on évité?

Résumé possible:

Ce  résumé-type  (voir  encadré  ci-dessous),  comptant  97  mots  (huit  lignes,  soit  le 
double de quatre), a été élaboré par un groupe d’enseignants. Il leur a servi de référence pour 
la correction de ceux des candidats.

Nous l’avons présenté à un autre groupe de correcteurs à qui nous avons fait croire 
qu’il s’agit d’une production d’un candidat. Nous leur avons expliqué que leurs collègues 
d’une autre salle n’arrivent pas à s’entendre sur la note qu’il mérite. Nous leur avons enfin 
demandé de l’évaluer et de trancher. La note qui lui est attribuée alors est, curieusement, 
inférieure à la moyenne. 

A l’heure du journal parlé, la famille se prépare à dîner. Les assiettes sont 
bien  garnies.  Sans  transition,  le  présentateur  nous  expose  un  problème 
dramatique: la faim dans le monde. 

Notre  attention est  attirée  sur  les bas-fonds  de notre  planète.  Défilent 
alors devant nos yeux des images terribles d’hommes, de femmes et d’enfants 
mourant de faim et que personne ne peut aider. 

Leur  regard  accusateur  nous  juge.  Nous savons  maintenant,  nous  ne 
pouvons feindre l’ignorance. 

Ainsi, chaque jour, les médias nous donnent une image terrible de notre 
planète. C’est la faillite de l’humanité.
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Le Résumé Oui  Non  + / - 

1 La consigne respecte-t-elle les Instructions Officielles : résumé au quart 
de la longueur du texte (environ 100 mots) ? 

  x 

2 La consigne précise-t-elle le système d’énonciation à privilégier ?  x  
 



Le sujet proposé est précis et clairement formulé. De plus, il est en lien direct avec la 
thématique du texte: il traite de la faim dans le monde. Le terme «solutions» de la consigne 
«proposez des solutions» laisse supposer qu’il s’agira d’un texte prescriptif (utilisation de 

modalités d’obligation); un type de discours étudié en 2e AS et revu en 3e AS dans le texte 
exhortatif. Il doit donc, en principe, favoriser l’expression personnelle du candidat.

En somme et en principe, le sujet proposé pour les candidats de la série «Lettres et 
Science humaines» est donc abordable pour l’ensemble des candidats.

2.2.2. Lettres et Sciences islamiques[52]:

Texte accompagné de tous les éléments du paratexte.

Du point de vue des qualités du support, le texte choisi, dont la longueur est plus ou 
moins  en  conformité  avec  les  instructions  officielles,  répond  à  4  critères  sur  10.  Il  est 
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L’Essai Oui  Non  + / - 

1 Le sujet a-t-il un lien avec la thématique du texte ? x   

2 Le type de texte à produire est-il précisé dans la consigne ?   x 

3 Le type de discours à investir respecte-t-il le programme de 3e AS ? x   

4 Le sujet est-il précis et clairement formulé ? x   

5 Le sujet favorise-t-il l’expression personnelle du candidat ? x   

 

 LE TEXTE : Oui Non +/- 

1 Le texte est-il proposé pour la première fois ? x   

2 Le type de texte correspond-il au programme de 3e AS ?   x 

3 Le texte est-il motivant au plan thématique ? x   

4 Sa longueur est-elle en conformité avec les instructions officielles (300 à 
400 mots ou 25 à 35 lignes) ? 

  x 

5 Le texte forme-t-il un ensemble cohérent et clos ? x   

6 La densité informative est-elle suffisante ? X   

7 Le contenu informatif du texte est-il accessible au candidat ?   x 

8 La langue et le style sont-ils corrects et accessible à un élève moyen ?  x  

9 L’accès au sens du texte est-il possible malgré sa charge littéraire ?   x 

10 Le texte peut-il être résumé sans poser de difficultés particulières au 
candidat ? 

  x 

 



proposé pour la première fois aux candidats et traite d’un thème motivant (un objet connu: 
valeur et usage). Il forme aussi un ensemble cohérent et clos dont la densité informative est 
suffisante.  Cependant  de  nombreux  termes  clefs,  tels  que  «culpabilité»,  «symbole», 
«dimension affective sous-jacente», etc. et la forme (style) de certains énoncés ne permettent 
pas un accès facile au sens, notamment pour le candidat de la série «Lettres et Sciences 
Islamiques»; et par conséquent ne lui faciliteraient pas la compréhension. De plus, ce texte 
ne correspond à aucun «modèle» présenté dans les manuels scolaires, à étudier en classe, 
dans le but d’être imité. Mais, est-ce si important? Les notes obtenues en compréhension 
affirment le «contraire». Enfin, il ne pourrait être résumé sans poser de difficulté du point de 
vue de l’énonciation (présence du «nous», «vous», «on»).

II- LES QUESTIONS:

En compréhension, la typologie des questions posées n’est pas suffisamment variée: 

– 2 questions de classement, dans deux tableaux, d’expressions proposées;

– 2  questions  qui  obligent  le  candidat  à  lire  le  texte  pour  y  relever  des  termes 
synonymes et des termes justifiant sa réponse («formulée») à une question portant sur 
une circonstance: le temps

Du point de vue de leur formulation, les questions ne sont pas suffisamment claires; deux 
premières dernières manquent de précision. En effet, il y est demandé de relever des termes 
sans en préciser le nombre. Le barème en retient deux (notés sur 2 points) pour la 3e réponse 
et quatre (dont deux seulement sont pris en considération et notés sur 2 points également) 
pour la dernière réponse. De plus, les réponses proposées aux deux parties de la dernière 
question sont substituables (cf. barème ci-dessus). Néanmoins, nous pouvons admettre que 
les  réponses  aux  questions  posées,  nous  dirons  même  les  éléments  contenus  dans  les 
questions, peuvent être effectivement utilisées (reformulées et condensées) pour le résumé.

Nous estimons cependant que les seuls critères retenus, dans cette grille d’évaluation, 
trop sommaires – certains sont même vagues –, ne sont pas suffisants au point de permettre 
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 OUI NON 

 

Compréhension : 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 La typologie des questions est-elle variée ? X   X    X  X  

2 Les questions sont-elles clairement formulées ?        X X X  X   

3 Les questions sont-elles univoques ? X  X  X  X        

4 Portent-elles sur des éléments significatifs du texte ?  X  X  X   X      

5 Ciblent-elles uniquement la compréhension ? X  X  X       X   

6 Les questions préparent-elles au résumé ?  X  X  X   X      
 



une analyse véritablement fine de la qualité et de la pertinence des questions posées en 
compréhension. Il en va de même des grilles proposées pour l’évaluation des questions de 
fonctionnement de la langue.

Les  trois  questions  proposées  en  fonctionnement  de  la  langue,  d’une  typologie 
variée  (substitution,  transformation,  recomposition),  sont  clairement  formulées  (emploi 
d’une  terminologie  courante  et  familière  à  un  élève  du  primaire)  et  ne  ciblent  que  la 
connaissance pratique de la langue (en contexte); les deux premières notamment. Cependant 
la seconde question portant sur la concordance des temps des verbes de deux propositions 
(une subordonnée de condition introduite par la conjonction «SI» et une principale) manque 
cruellement de précision. Cette question admet, en réalité, au moins cinq réponses correctes 
et différentes:

- si + présent de l’indicatif ---> présent ou futur simple de l’indicatif

- si + imparfait/passé simple de l’indicatif ---> présent du conditionnel

- si + plus que parfait/passé antérieur de l’indicatif ---> conditionnel passé 1re forme.

Rien dans la phrase,  proposée pour la transformation,  n’indique,  ni  ne suggère le 
temps  attendu.  Le  barème  de  correction  n’a  retenu  qu’une  seule  réponse  correcte 
(«offrait»… «chercherait»);  ce  qui  a  amené  les  correcteurs  à  le  compléter  pour  ne  pas 
pénaliser le candidat. La phrase recomposée de la dernière question peut être utilisée pour le 
résumé. C’est en effet une phrase qui résume en partie le texte. 

En somme, les questions proposées en fonctionnement de la langue portent surtout sur 
des notions étudiées en 9e année fondamentale. La dernière est du niveau primaire.
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 OUI NON 

 

Fonctionnement de la langue : 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Les questions sont-elles clairement formulées ? X  X    X    

2 Les questions sont-elles univoques ? X  X    X    

3 Favorisent-elles l’emploi de structures en contexte ? X X      X   

4 Ciblent-elles uniquement la connaissance pratique de la 
langue ? 

X X X        

5 Les questions permettent-elles de mieux comprendre le texte ?   X   X X    

6 La terminologie utilisée est-elle courante ? X X X        

7 Les questions préparent-elles au résumé ?   X   X X    

 



Expression écrite:

L’analyse  du  sujet  proposé  à  l’essai  («Il  vous  est  arrivé  de  recevoir  un  cadeau, 
racontez  et  dites  comment  vous  avez  interprété  ce geste.»),  montre  bien qu’il  s’adresse 
directement au candidat («Vous») à qui il  est  demandé de relater une expérience vécue, 
(produire un récit autobiographique, à la première personne), et de donner la signification 
qu’elle aurait pour lui. Il doit également interpréter le geste de la personne qui lui a offert le 
cadeau en montrant  ses intentions (avouées/cachées).  En somme trois  tâches différentes, 
trois  séquences  différentes  (narrative,  descriptive  et  explicative).  Mais,  une  situation 
certainement vécue par le candidat ou dont il a été, tout au moins, témoin. Aussi, le sujet 
favorise-t-il son expression personnelle. Le texte, dont la thématique est en lien direct avec 
celle  du  sujet  proposé,  peut  l’inspirer.  Cependant,  nous  ne  pourrons  affirmer  si  un  tel 
«modèle» hybride (regroupant trois séquences différentes) a été déjà présenté aux élèves 
pour étude, encore moins un tel sujet. Ainsi, pour produire leur texte, ils useront beaucoup 
plus de transfert de compétences discursives qu’ils possèderaient déjà en arabe scolaire ou 
en langue maternelle.
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Le Résumé Oui Non + / - 
1 La consigne respecte-t-elle les Instructions Officielles : résumé au quart 

de la longueur du texte (environ 100 mots) ? 
X   

2 La consigne précise-t-elle le système d’énonciation à privilégier ?  X  
 

L’Essai Oui Non + / - 

1 Le sujet a-t-il un lien avec la thématique du texte ? X   

2 Le type de texte à produire est-il précisé dans la consigne ? X   

3 Le type de discours à investir respecte-t-il le programme de 3e AS ?   X 

4 Le sujet est-il précis et clairement formulé ?   X 

5 Le sujet favorise-t-il l’expression personnelle du candidat ? X   

 



2.3. Conclusion

Dans cette seconde partie de notre premier chapitre, notre but était de mesurer l’écart 
entre les objectifs assignés à l’enseignement du français dans le secondaire et les résultats 
atteints à la fin de ce cycle, puis de proposer des hypothèses interprétatives sur les causes de 
cet écart, conscient de la difficulté de tâche. En effet, les facteurs explicatifs sont multiplies 
et  donc  leurs  interactions  difficilement  mesurables  et  interprétables.  Aussi  avons-nous 
retenu, en priorité, les facteurs qui nous semblaient les plus saillants.

Notre analyse des résultats obtenus, par les candidats des trois séries[53], à l’épreuve 
de  français,  au  baccalauréat  de  l’enseignement  secondaire  (Session:  juin  2001),  fait 
apparaître des écarts considérables entre les objectifs terminaux fixés à cet enseignement et 
les résultats atteints, notamment en expression écrite[54] où l’on constate que seulement 
près  d’un  candidat  sur  10  a  obtenu  la  moyenne  (11,26%)[55].  La  comparaison  de  ce 
pourcentage avec celui des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 à 
l’épreuve (41,82 %) révèle clairement la valeur réelle de la moyenne obtenue en français à 
cet examen; une valeur qui est, d’ailleurs, confirmée par l’analyse des contenus des sujets 
proposés[56]. L’analyse des formes et des contenus de ces sujets, à la lumière du modèle 
préconisé par les directives officielles et ceux habituellement proposés aux élèves durant 
leur  cursus,  fait  apparaître  plusieurs  divergences,  voire  des  incohérences  et  parfois  des 
contradictions  mêmes  entre,  d’une  part,  les  sujets  proposés  à  cet  examen  et  le  modèle 
préconisé  par  les  directives  de  l’Office  National  des  Examens et  Concours  (ONEC);  et 
d’autre  part,  entre  ces  deux  types  de  sujets  et  ceux  que  les  enseignants  proposent 
habituellement  à  leurs  élèves,  en  classe.  Enfin,  d’autres  contradictions  ont  encore  été 
relevées à l’intérieur même de ces directives, notamment en ce qui concerne la conception 
(contestable, voire incorrecte) du résumé et ses modalités de réalisation. 

Mais, ces incohérences qui peuvent tourner à la transgression, dans la mesure où elles 
semblent  répondre  à  la  nécessité  de  permettre  à  tout  prix  au  maximum  de  candidats 
d’«obtenir» la moyenne, ne paraissent pas si graves au regard du caractère irréaliste de la 
conception de l’enseignement de la compréhension et de la production des textes.

On  aura  beau  corrompre  les  questions  de  fonctionnement  de  la  langue  et  de 
compréhension,  la  production  écrite  est  révélatrice  des  dysfonctionnements,  des 
contradictions et  des incohérences de nos conceptions et nos pratiques, ainsi que de nos 
compétences/incompétences. C’est justement à ces niveaux que se situent une partie des 
raisons véritables qui peuvent être à l’origine de tels résultats, aux niveaux conceptuel et 
pratique: 

1. méthodes et démarches proposées par les concepteurs du programme dans les guides 
du professeur et auxquelles sont soumis les apprenants tout au long du cycle; 

2. non maîtrise des typologies textuelles tant par les enseignants que par les concepteurs 
des manuels scolaires [57];
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3. cadre méthodologique au caractère mécaniciste, rigide et aux capacités intégratives 
très limitées et qui laissent très peu de place à l’initiative de l’enseignant beaucoup plus 
occupé par la course vers la fin des programmes chargés; 

4. méthodes  et  démarches  propres  aux  enseignants  (dominées  par  l’approche 
traditionnelle et béhavioriste – cours magistral, exercices structuraux); 

5. place très limitée réservée à l’enseignement de l’écrit dans le cadre de l’UD; 

6. absence d’activités de préparation à la production écrite; 

7. la technique du résumé n’étant pas clairement inscrite au programme et non maîtrisée 
par les enseignants, n’est par conséquent pas enseignée. 

Les profils des enseignants de trois wilayas considérées, ainsi que les réponses à notre 
questionnaire, fournies par les enseignants correcteurs de l’épreuve de français au bac, sur 
leurs formations initiales et continues, leurs pratiques de la classe, leurs représentations sur 
les concepts en usage dans leur pratique quotidienne apporteront  plus d’éclairage à  nos 
premières hypothèses interprétatives quant aux raisons de ces écarts entre les objectifs visés 
et les résultats atteints. Ce sera donc l’objet des 3e et dernière partie de ce chapitre.
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C- Profils des enseignants de trois wilayas:
Tizi-Ouzou, Boumerdès et Alger (Dar-El-Beida, Rouiba et El-Harrach).

1- Wilaya de Tizi-Ouzou:
L’examen des données fournies par l’Académie de Tizi-Ouzou, relatives au personnel 

enseignant PES de français en exercice dans la wilaya, durant l’année scolaire 2000-2001, 
fait  apparaître  que,  sur  un  effectif  global  de  233  enseignants,  près  des  deux  tiers  sont 
titulaires d’une licence de français et près d’un tiers seulement a été recruté sur la base d’un 
autre titre ou diplôme. Autrement dit, sur les 233 PES de français que compte la wilaya, 159 
(soit 68,74%) sont «spécialistes de la matière», 18 parmi eux sont d’anciens PEM; et 74 
(soit 31,26%) sont titulaires d’un autre diplôme (cf. tableaux 1, et fig.17 ci-dessous).

Figure 17: Répartition de l’effectif des PES de français, de la wilaya de Tizi-Ouzou, par 
spécialité et qualité. Année scolaire: 2000/2001
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Licence de 

français 
Autres      Titres et 

Diplômes 
Indications 
et qualités  

Chiffres  Taux % Chiffres  Taux % 

Titulaires 115 49,35 28 12,02 

Stagiaires 0 0 46 19,74 

contractuels 44 18,88 0 0 

Totaux 159 68,23% 74 31,76% 

Tableau 1: Répartition de l’effectif PES de français de la 
wilaya de Tizi-Ouzou, par spécialité et qualité. Année 
scolaire : 2000 – 20001  



L’analyse de ces données révèle que parmi ces 159 titulaires de la licence de français, 

moins de 115 (soit moins de 49,36% de l’effectif global)[58] sont permanents (titulaires de 

leurs  postes)  et  44  (soit  18,88%)  sont  contractuels  (recrutés  sur  la  base  d’un  contrat 

renouvelable à la fin de chaque mois), et que parmi les 74 enseignants «non-spécialistes de 

la matière », 28 seulement sont titulaires de leurs postes (12,02% de l’effectif global) et 46 

sont intégrés dans le corps des PES de français mais attendent d’être titularisés (19,74%. )

Cependant,  parmi  toutes  ces  données,  celles  qui  méritent  de  retenir  le  plus  notre 

attention sont celles relatives aux PES stagiaires et aux PES contractuels. Ils représentent, en 

effet, un nombre de 90 enseignants (38,62%), soit près des 2/5e de l’ensemble des PES de 

français en exercice dans la wilaya. Les premiers sont titulaires d’un diplôme récent[59]. 

Les seconds, se trouvant en poste au 10 mai 1992, en tant que contractuels,  se sont vu 

intégrés d’office dans le corps des PES stagiaires de français. En voici le nombre par titre ou 

diplôme[60]:

o 1 titulaire d’une licence d’allemand;

o 4 titulaires d’une licence de sciences politiques;

o 2 titulaires d’une licence de sciences économiques;

o 1 titulaire d’une licence d’interprétariat;

o 1 titulaire d’une licence de sciences sociales;

o 3 titulaires d’une licence en droit;

o 1 titulaire d’une licence en journalisme;

o 1 titulaire d’une licence en sciences de l’éducation;

o 1 titulaire d’une licence en écologie;

o 1 titulaire d’un diplôme en archéologie;

o 2 titulaires d’un D.E.S. en biologie;

o 1 titulaire d’un D.E.S. en mathématiques;

o 1 titulaire d’un diplôme d’ingénieur en industrie agroalimentaire;

o 1 titulaire d’un diplôme d’ingénieur en pétrochimie;

o 7 titulaires d’un diplôme d’ingénieur en agronomie.

Cette situation, qui semble ne pas être caractéristique d’une seule wilaya[61], suscite 
de  nombreuses  questions  difficiles  à  éviter:  sur  les  aptitudes  de  ces  enseignants, 
l’encadrement prévu pour leur formation (soutien et suivi), leurs actions sur leurs élèves, etc. 
En matière d’encadrement: ils attendent, depuis l’année 1993, d’être titularisés. 
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2- Wilaya de Boumerdès:

L’analyse  des  données[62] relatives  au  personnel  enseignant  PES  de  français  en 

exercice dans la wilaya de Boumerdès, durant l’année scolaire 2000-2001, révèle que, sur un 

effectif global de 107 enseignants, près de la moitié sont titulaires d’une licence de français; 

l’autre partie ayant été recrutée sur la base d’un autre titre ou diplôme. Autrement dit, sur les 

107 PES de français que compte cette wilaya,  55 (soit  51,40%) sont «spécialistes de la 

matière» – dont 36 titulaires, 13 stagiaires et 6 contractuels – , et 52 (soit 48,60%) sont 

titulaires  d’un  autre  diplôme  –  dont  24  titulaires,  6  stagiaires  et  22  contractuels.  (Cf. 
tableaux 2 et fig.18 ci-dessous).

Cependant,  ce  qui  nous  paraît  devoir  être  souligné  est  sans  doute  le  nombre  de 

contractuels, titulaires d’un diplôme autre que celui de la discipline enseignée; un nombre 

important au regard de l’effectif global de la wilaya:  22 enseignants, représentant 1/5e des 

besoins de cette wilaya (soit 20,56%) et 78,57% par rapport au nombre total de contractuels 

en  exercice.  Six  enseignants  seulement  sont  titulaires  d’une  licence  de  français  (soit 

21,43%). Autrement dit, la majorité de ces enseignants, issus de l’Ecole fondamentale, sont 

titulaires  d’un  diplôme  récent.  Les  questions  sur  leurs  aptitudes  à  transmettre  les 

connaissances de la discipline et sur l’efficacité de leurs actions sur leurs élèves se posent 

alors avec plus de gravité. En voici le nombre par titre:

- 1 titulaire d’une licence en sciences économiques
- 1 titulaire d’une licence en journalisme
- 1 titulaire d’un D.E.S en biologie
- 1 titulaire d’un D.E.S. en chimie
- 11 ingénieurs d’état 
- 1 titulaire d’un diplôme en sciences appliquées
- 1 titulaire d’un diplôme en clinique dentaire

– 5 ne sont pas précisés.

Page 60 Sur 148

 
Licence de 

français 
 

Autres 
    Titres et 
Diplômes 
Indications 
et qualités  

Chiffres  Taux % Chiffres  Taux % 
Titulaires 36 33,64 24 22,43 

Stagiaires 13 12,15 6 5,61 

contractuels 6 5,61 22 20,56 

Totaux 55 51,40 52 48,60 

Tableau 2: Répartition de l’effectif PES de français 
de la wilaya de Boumerdès, par spécialité et qualité. 
Année scolaire : 2000 – 20001 



Figure 18: Répartition des PES de français de la Wilaya de Boumerdès: Licenciés de français, 
autres titres et diplômes, et qualités (titulaires, stagiaires et contractuels) – Année: 2000/2001

Nous n’omettrons pas les 24 titulaires non-spécialistes de la matière. En effet, une 
part non négligeable d’entre eux, en poste avant 1993, autrement dit intégrée sans concours 
dans le corps des PES de français, sont de nouveaux titulaires[63].

3- Wilaya d’Alger (Circonscription: Dar-El-Beïda, Rouiba et El-
Harrach)[64]

L’examen des données sur le personnel enseignant PES de français en exercice dans 

la wilaya de d’Alger (circonscription: Dar-El-Beïda, Rouiba et El-Harrach), durant l’année 

scolaire 2000-2001, fait apparaître que, sur un effectif global de 133 enseignants, 86 sont 

titulaires  d’une  licence  de  français  (dont:  66  titulaires  du  postes,  12  stagiaires  et  8 

contractuels) et 47 seulement ont été recrutés sur la base d’un autre titre ou diplôme: 43 

titulaires, 2 stagiaires et 2 contractuels. 

Autrement dit, sur les 233 PES de français que compte cette circonscription, 64,66% 

sont «spécialistes de la matière» et 35,34% sont titulaires d’un autre diplôme, soit près d’un 

tiers. (Cf. tableaux 3 et fig.19 ci-dessous).
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Ces données, comparées à celles des deux autres wilayas, analysées précédemment, 

montrent que cette circonscription est celle qui couvre le mieux ses besoins en enseignants. 

En effet, 92,47% des enseignants sont permanents. Parmi eux, 109 PES (81,95%) sont tous 

titulaires de leurs postes. Les contractuels ne constituent qu’une faible proportion: ils sont au 

nombre de 10 (7,51%):

o 8 (6,01%) titulaires sont titulaires d’une licence de français

o 2 (1,50%) sont recrutés sur la base d’un autre diplôme. 

Ne possédant pas de données précises sur l’ancienneté, ni sur la période à laquelle la 
majorité des PES titulaires non-spécialistes de la matière a été titularisée, nous ne pouvons 
nous permettre une quelconque hypothèse sur leurs aptitudes relatives[65].

Figure 19: Répartition de l’effectif des PES de la Wilaya d'Alger, par spécialité et qualité. Année 

scolaire: 2000/2001. Circonscription: Dar-El-Beïda, Rouiba et El-Harrach.
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Licence de 

français 
 

Autres 
     Titres et 
Diplômes 

 
Indications 
et qualités  

Chiffres  Taux % Chiffres  Taux % 

Titulaires 66 49,62  43 32,33  
Stagiaires 12 9,02  2 1,50  

contractuels 8 6,01  2 1,50  
Totaux 86 64,66  47 35,34  

Tableau 3: Répartition de l’effectif des PES de 
français de la wilaya d’Alger circonscription (Dar-El-
Beïda, Rouiba et El-Harrach), par spécialité et 
qualité. Année scolaire : 2000 – 20001 



4- Comparaison des effectifs des trois Wilayas[66]:

La composante des PES de français – titulaires, stagiaires et contractuels confondus – est, 

pour l’année scolaire 2000 / 2001, majoritairement titulaire d’une licence de français, soit un 

nombre de 300 enseignants représentant un taux de 63,42% par rapport à l’effectif global des 

trois wilayas (cf. Tableau 4 et fig. 20 ci-dessous). Ce nombre est réparti dans l’ordre suivant:

1-  Tizi-Ouzou: 159 (dont 44 contractuels) soit 53% de l’effectif global (plus de la 
moitié) et 68,23% des besoins de la wilaya;

2- Alger: 86 (dont 8 contractuels) soit 28,67% de ces 300 enseignants et 64,66% des 
besoins de la circonscription..

3-Boumerdès: 55 (dont 6 contractuels) soit 18,33% des besoins réels des trois Wilayas 
et 51,40 des besoins de cette wilaya..

Figure 20: Répartition de l'effectif des PES de français, en chiffres et en taux (%)
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Spécialités En chiffres En taux % 

Licence de  Français 300 63,42 
Licence en Sc.  Humaines 83 17,55 
Ingéniorat 30 6,342 
Licence de  L. Etrangères  19 4,017 
Non  précisé 14 2,96 
Sc. de la Nat. et de la Vie 13 2,74 
DES en Sc.  Exactes 6 1,27 
PEM faisant fonction… 5 1,057 
Sciences  Appliquées 2 0,42 
Technologie  Informatique 1 0,21 
Total 473 100 
Tableau 4: Spécialités des enseignants en chiffres et 

en taux % 



Ces données tendent à montrer que les wilayas les mieux pourvues en enseignants 

spécialistes de la matière sont surtout celles qui possèdent une faculté de langues étrangères. 

Plus cette faculté est ancienne, mieux les besoins sont satisfaits. La présence de contractuels 

dans ces deux wilayas est liée à l’absence de création de postes budgétaires. Ce qui n’est pas 

le cas de la  wilaya de Boumerdès où 78,57% de l’effectif  des contractuels  ne sont  pas 

«spécialistes de la matière». (Cf. figure 21, ci-dessous).

Figure 21: Répartition des PES titulaires d'une licence de français, à travers les trois wilayas.
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5. Analyse des résultats et hypothèses interprétatives:

Tel que souligné plus haut, dans les analyses des données relatives au PES de chacune 

des trois wilayas considérées ci-dessus, ce qui mérite le plus notre attention, ce sont, encore 

une fois, les cas des contractuels (titulaires d’une licence de français ou d’un autre diplôme) 

et des enseignants non-spécialistes (nouvellement titulaires ou stagiaires). Ils représentent un 

effectif de 273 enseignants, soit 48,84%. Mais, ne disposant pas de données suffisamment 

précises  ni  sur  les  dates de  leur  intégration,  ni  sur  celles de leur  titularisation,  nous ne 

considérerons,  dans  cette  partie,  que  les  136  enseignants  (non-spécialistes  stagiaires  et 

contractuels). Ils représentent près du tiers de l’effectif global de ces trois wilayas réunies 

(28,75%).

Même  les  «spécialistes  de  la  matière»,  les  titulaires  et  anciens,  s’estiment 

insuffisamment préparés à l’exercice de leur profession, en raison d’une formation initiale 

insuffisante et de l’absence de prise en charge réelle sur le terrain[67]. On ne peut pas ne pas 

s’interroger sur les aptitudes et les savoirs (déclaratifs et procéduraux) de ces enseignants 

contractuels, produit de l’Ecole Fondamentale, et de ces stagiaires qui ont poursuivi leurs 

études supérieures, en langue arabe, et qui donc ne possèdent pas une maîtrise suffisante de 

la langue d’enseignement, encore moins de l’objet enseigné[68].

Quels types de connaissances sont-ils en mesure de transmettre à leurs élèves, malgré 
leur ferme désir d’être intégrés dans le corps des PES (pour les premiers) et d’être soulagés 
de  l’examen de  titularisation  (pour  les  derniers)  ?  Quelles  sont  leurs  attitudes  face  aux 
difficultés  auxquelles  ils  sont  confrontés  et  quels  types  de  solutions  sont-ils  capables 
d’apporter… En d’autres termes, quelle est leur efficacité face aux défis du système? Sont-
ils capables et dans quelle mesure d’évoluer? 

Si  l’on  s’en  tient  aux  points  de  vue  exprimés  par  la  majorité  des  enseignants 
correcteurs  interrogés[69] sur  les  apports  de  la  formation  continue,  ni  les  réunions  de 
coordination «déviées de leurs objectifs réels», ni  les  regroupements internes  [70]  ,  ni  les 
conférences  pédagogiques,  ni  les  séminaires[71],  quasiment  inexistants,  ni  les  visites 
d’inspections  rares,  ne  sont  à  même  de  combler  leurs  lacunes  et  de  faire  d’eux  des 
enseignants relativement efficaces[72]. 

Tel est donc le cadre dans lequel ces contractuels et ces stagiaires titulaires d’un autre 

diplôme, peuvent espérer apprendre le métier d’enseignant. Mais, quel en sera le prix? Et, de 

quelle nature? D’autant plus que ces interrogations et ce constat ne sont pas spécifiques à 

une wilaya[73].
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Il suffit de se livrer, un instant, à un léger calcul, pour mieux évaluer l’impact de leur 

action pédagogique sur les futurs candidats au baccalauréat. En considérant que le nombre 

moyen de  classes  (5:  entre  4  et  6)  qu’un PES de  français  doit  prendre en  charge pour 

atteindre son volume horaire hebdomadaire officiel (18 heures), nous pouvons estimer que 

ces 136 enseignants ont eu 680 classes à charge, dans l’année. En considérant l’effectif 

moyen d’élèves par classe, (30 élèves), on s’aperçoit qu’en une année, ils ont pris en charge 

20.400  élèves.  Et,  en  multipliant  ce  chiffre  par  leur  nombre  d’années  d’exercice,  on 

mesurera bien l’ampleur et la gravité des effets de leur action sur la scolarisation et donc sur 

la formation des jeunes générations.

Nous avons consacré cette partie, aux profils des PES de français des trois wilayas: 

Tizi-Ouzou, Boumerdès et Alger (Rouiba, Dar-El-Beïda et El-Harrach); mais, en prenant le 

parti  de  nous  attacher  presque  exclusivement  aux  PES  contractuels  «spécialistes  de  la 

matière»  et  aux  titulaires  d’un  autre  diplôme:  contractuels,  stagiaires  et  nouvellement 

titulaires. Nous nous sommes interrogés sur leurs aptitudes à enseigner, le type et l’ampleur 

de l’impact que leur action pédagogique peut avoir  sur combien d’élèves cobayes avant 

qu’ils  n’acquièrent  une  certaine  maîtrise  de  leur  profession.  Enfin,  nous  avons  tenté 

d’esquisser le cadre prévu pour leur formation sur le terrain, à travers les points de vue et 

témoignages de leurs aînés, leurs guides supposés et chargés de les soutenir, de leur venir en 

aide. 

Dans la partie qui suit, et qui sera consacrée à l’analyse des réponses au questionnaire 

remis  aux  enseignants  correcteurs  de  l’épreuve  de  français  du  baccalauréat  de 

l’enseignement secondaire (session: juin 2001), nous nous attachons aux PES titulaires. Ils 

sont non seulement anciens, mais encore reconnus pour leurs compétences et considérés 

comme étant «les plus sérieux»: ce sont ceux qui ont été sélectionnés pour la correction de 

cette épreuve. Ce sont aussi ceux qui, en situation idéale, ont le plus d’expérience à partager 

avec leurs jeunes collègues inexpérimentés.
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D- Analyse et interprétation des réponses au 
questionnaire remis aux enseignants 
correcteurs [74].

Nous proposons, dans un premier temps, l’analyse de leur profil. Dans un 2e temps, 
nous examinerons leur pratique de la classe pour tenter de vérifier, à la lumière de leurs 
choix exprimés et justifiés, les hypothèses interprétatives auxquelles nous sommes parvenus 
à la suite de l’analyse des notes obtenues en production écrite de l’épreuve de français du 
bac. Dans un 3e temps, nous nous intéresserons au contenu de leur formation initiale, à l’état 
et à la qualité de leur formation continue, à travers leurs points de vue, leurs attentes et 
besoins  exprimés.  Enfin,  nous  analyserons  leurs  représentations  verbalisées  sur  la 
compréhension et la production de textes, ainsi que sur leurs conceptions de l’évaluation. 

Mais, il  convient d’abord de souligner que, parmi les 173 enseignants à qui nous 
avons proposé notre questionnaire, 125 seulement nous les ont remis[75]. En outre, ce n’est 
pas  l’ensemble  qui  a  répondu à  toutes  les  questions  posées[76],  notamment  celles  pour 
lesquelles il est exigé d’eux des réponses construites. Une partie nous a avoué ne pas en être 
capable  dans  les  limites  du  temps  accordé  (cinq  jours)  et  que  les  réponses  à  produire 
nécessitaient  beaucoup  de  réflexion  et  de  concentration.  Enfin,  une  autre  partie  s’est 
abstenue  parce  qu’elle  doutait  de  ses  réponses.  Ainsi,  nous  n’avons  pu  obtenir  que  94 
questionnaires totalement remplis.

1- Profils

Parmi  les  125 enseignants[77] ayant  répondu à  notre  questionnaire,  2/3 (76)  sont 
titulaires d’une licence de français;  1/3 (49) est titulaire d’un autre titre ou diplôme. La 
première catégorie représente 60,80% de l’effectif et la seconde, 39,20%.

Les 49 enseignants qui composent cette dernière catégorie sont recrutés sur la base de 
15 titres et diplômes différents que nous pouvons répartir en trois filières distinctes :

1- 31 (vingt)  ont  poursuivi leurs études supérieures dans la filière  «Lettres et  sciences 
humaines»:

a- 5 titulaires d’une licence d’allemanddont: 2 converti en PES de français et 
3 intégrés[78];

b- 4 titulaires d’une licence d’espagnol;

c- 4 titulaires d’une licence d’interprétariat;

d- 2 titulaires d’une licence de journalisme;
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e- 6 titulaires d’une licence en psychologie dont 2 converti en PES de français 
après avoir exercé en tant que professeur formateur de psychologie à l’ITE.

f- 2 titulaires d’une licence en sociologie; 

g- 4 titulaires d’une licence en droit;

h- 1 titulaire en sciences politiques;

i- 3 titulaires d’une licence en sciences économiques;

2- 15 (dix) ont poursuivi leurs études supérieures dans la filière «Sciences de la nature et  
de la vie»:

a- 4 titulaires d’une licence en biologie;

b- 4 titulaires d’un D.E.S en biologie dont: 1 converti en PES de français, 
étant dans l’incapacité de se convertir en PES de Sciences Naturelle en langue 
arabe, à la suite de l’arabisation des matières scientifique; 3 intégrés

c- 7 ingénieurs en agronomie;

3- 3 (trois)  ont  poursuivi  leurs  études  supérieures  dans  la  filière  «Sciences  
technologiques»:

• ingénieurs en architecture.

Parmi les 76 enseignants titulaires d’une licence de français, 30 ont été d’anciens 
PEM/PEF[79] dont le nombre d’années d’exercice dans le 3e palier du Cycle Fondamental 
varie  de  7  à  24  ans  (soit  une  ancienneté  moyenne  de  12  années),  9  ont  été  d’anciens 
professeurs formateurs d’ITE, retrouvés sans emploi à la suite de la décision de fermeture de 
ces établissements, puis convertis en PES. En plus de leur ancienneté, beaucoup ont déjà 
bénéficié de stages de formation en France (Grenoble, IMEF de Montpellier, etc.)[80]. Ce 
sont  eux  que  les  inspecteurs/inspectrices  désignent  pour  faire  partie  des  commissions 
chargées des titularisations de leurs collègues stagiaires; ce sont eux qui sont désignés pour 
l’encadrement  des  séminaires  de  formation  (leurs  inspecteurs/inspectrices  partagent  les 
mêmes points de vue pédagogiques); c’est enfin parmi eux que sont choisis ceux qui sont 
chargés de l’élaboration et de la proposition des sujets du bac. En somme, ils représentent 
les qualifiés…

Aussi, de tous ces enseignants interrogés sur les raisons qui les ont amenés à choisir 
le métier d’enseignant (PES de français) pour lequel ils ne se sentaient pas tous prédestinés 
(voir leurs titres et diplômes), 56,04% seulement pensent avoir fait ce choix par vocation. 
Près de la moitié avouent s’y être retrouvés par nécessité (34,07%) et par hasard (9,89%). 
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2- Formation initiale

Cette partie du questionnaire était destinée aux enseignants titulaires d’une licence de 
français. Elle a été motivée par notre désir d’obtenir un aperçu sur les contenus de deux 
modules qui leur avaient été proposés en vue de les préparer à l’exercice de la profession. 
Ces deux modules, en lien direct avec l’enseignement/apprentissage des processus cognitifs 
et  métacognitifs  mis en œuvre dans la  compréhension et  la  production des  textes,  nous 
semblent essentiels pour la formation d’un futur enseignant[81]. Cet aperçu, nous permet 
d’avoir une idée du contenu de ces modules et de mesurer l’écart entre les contenus affichés, 
les acquis réel et l’efficacité de ces acquis face à la réalité du terrain. Ces modules sont donc 
ceux de «Psychologie» et de «Didactique des textes». 

En plus de l’hypothèse d’une inadaptation totale  du contenu de ces modules à  la 
réalité  du  terrain,  aux  besoins  des  élèves  et  aux  exigences  d’une  société  en  pleine 
reconstruction,  nous  supposons  une  complète  hétérogénéité  du  contenu  proposé  d’un 
enseignant à l’autre et, bien sûr, d’une université à l’autre. 

C’est  ainsi  que  le  module  de  psychologie  peut  s’intituler  «psychologie»  ou 
«psychopédagogie»,  etc.  C’est  ainsi  également  que  le  module  de  didactique  des  textes 
s’intitule «Didactique des textes littéraires» ou «Didactique des textes», le contenu enseigné 
se confondant souvent avec celui du module de «Didactique des langues»[82].

2.1- Appréciation, par les enseignants interrogés, du contenu de leur 
formation initiale par rapport à la réalité du terrain

Concernant  leurs appréciations du rapport  entre  le  contenu du programme de leur 
formation à l’université et ce qu’ils ont pu constater sur le terrain[83]:

- 81,32% n’en sont satisfaits:

o 36 (47,37%) considèrent que la formation qu’ils y ont reçue est sans aucun 
lien avec la réalité du terrain et leur profession.;

o 18 (23,68%) l’estime peu satisfaisante;

o 12 (15,79%) pensent qu’elle n’est pas assez satisfaisante;

- 17,58% en sont assez/très satisfaits:

o 7 (9,21%) considèrent qu’elle est assez satisfaisante;

o 2 (2,63%) la trouvent très satisfaisante.

- 1 (1,32%) n’a pas répondu à la question. 

En effet, l’analyse de leurs réponses fait apparaître qu’ils ne sont que 64 (84,21%) à 
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avoir  reçu  un  enseignement  en  «Didactique  des  langues»;  autrement  dit,  sur  les  76 

enseignants titulaires de la licence de français, 12 affirment ne pas avoir suivi ce module.

Parmi  ces  64  enseignants,  12  (18,75%)  seulement  estiment  que  son  contenu  est 

proche de la réalité de la classe. Sinon, la majorité écrasante (81,25%) le considère: 

o éloigné (25 / 39,06%);

o très éloigné (16 / 25%);

o sans aucun rapport (10 / 15,63%); 

o 1 (1,56%) ne s’est pas exprimé.

75 de ces 76 PES interrogés ont affirmé avoir suivi effectivement le module de psychologie; 
mais près de la moitié seulement (42,33%) semble avoir reçu un enseignement en rapport 
avec la psychologie de l’adolescent en situation d’apprentissage. Il n’en est pas autrement du 
module de didactique des textes. En effet, 56 (74,66%) ont déclaré avoir suivi effectivement 
ce module; mais ils ne sont pas aussi nombreux à se souvenir clairement d’avoir étudié les 
paradigmes théoriques qui constituent sa base[84]. L’analyse de leurs réponses révèle que:

- 1/3 (25, soit 33,33%) seulement croit avoir reçu un enseignement sur les linguistiques 
textuelles, mais sans être véritablement sûr, dans quel module (linguistique et didactique 
des textes? ou linguistique?);

-  Un peu plus d’un tiers (27,  soit  35,52%) pense avoir  reçu un enseignement  sur les 
grammaires du texte;

- Un peu moins d’un tiers (21, soit 27,63%) estime avoir eu à réaliser des travaux en 
pédagogie de la compréhension et/ou de la production des textes;

- Près de la moitié (26, soit 34,21%) déclare avoir reçu un enseignement sur la pédagogie 
de la compréhension des textes, et moins d’un septième (9, soit 11,84%) sur celle de la 
production des textes.

Même  si  nous  admettons  que  cette  faible  proportion  a  reçu  effectivement  cet 
enseignement,  il  est  difficile  de  prétendre  cependant  qu’une  telle  formation  l’ait 
effectivement préparée à la réalité du terrain. Que dire alors de ceux qui affirment n’avoir 
reçu  aucun  enseignement,  en  psychologie,  en  rapport  avec  l’adolescent  en  situation 
d’apprentissage  et  qui  ignorent  les  paradigmes théoriques  qui  fondent  la  didactique  des 
textes…?  Des  multiples  difficultés  auxquelles  ils  doivent  faire  face  sans  la  moindre 
préparation préalable? 

Leurs  réponses,  en  guise  de  témoignages,  confirment  notre  hypothèse  de 
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l’inadaptation du contenu des modules enseignés (psychologie et didactique des textes) aux 
réalités du terrain. En outre, elles révèlent, en plus de leur grand malaise, à quel point ils se 
sont  sentis  démunis  face  à  leurs  élèves,  en  dépit  de  leur  bonne  maîtrise  de  la  langue 
d’enseignement[85]: 

- «Je n’ai été préparée ni au programme, ni à la méthode.»

- «Une fois sur le terrain, on se rend compte qu’il y a une rupture totale entre le contenu 
du programme universitaire et celui du lycée. Le contenu de la licence est très intéressant en soi ;  
mais pas applicable au lycée; d’où un total désarroi qui diminue avec le temps mais ne disparaît  
pas totalement même après plusieurs années de travail.»

-  «J’ai reçu une formation purement théorique.  J’ai découvert la dure réalité de la 
classe une fois affectée à mon poste (…). Des modules (didactiques, psychologie…) ont été  
introduits un peu trop à la hâte et sans la participation des gens du terrain. Donc, loin des réalités.»

-  «J’avais  fait  une  licence  de  littérature,  or  les  élèves  ont  besoin  d’une  langue  de 
communication et non d’une culture littéraire, pour leur bac.»

Et pour souligner le caractère difficile de leur tâche et leur découragement, après plus 
de vingt ans d’exercice:

«Les problèmes sont si variés qu’il me semble aujourd’hui que je ne réponds  
plus à la profession», 

un aveu qui rejoint celui de l’inspecteur général de la langue française que nous citons une 
fois de plus: 

«Je ne sais plus ce qu’il faut enseigner, ni comment enseigner.»

Comment ont-ils  réussi  et  réussissent-ils,  dans ce cas,  à s’en sortir  sans avoir  été 
préparé  «ni  au  programme,  ni  à  la  méthode»,  avec  une  ignorance  totale  du  cadre 
méthodologique («ignorance de ce qu’est l’UD»), face à des élèves «faibles», «démotivés», 
des  classes  «surchargées»,  «hétérogènes»,  des  «programmes[86] ambitieux  (…) chargés 
(…) et non adaptés au niveau réel des élèves», une «baisse continue (vécue par certains 
comme inexorable) du niveau», «Beaucoup ne savent  pas  lire.»,  constatent-ils  sans plus 
savoir «Quel métalangage utiliser?», et «Comment leur faire comprendre des textes?», sans 
moyens pédagogiques, de plus en plus à leur charge, à leur frais, aussi bien pour les besoins 
de leurs préparations («les guides du professeur sont peu explicites»), que pour leurs élèves 
(«Insuffisance du livre.  Pas de tirage.  Pas de textes supports.»).  Enfin,  comment ont-ils 
réussi et réussissent-ils à gérer ou à résoudre «le problème du rapport enseignant/enseigné 
(adolescent)», que certains d’entre eux[87] n’ont pas manqué de soulever?
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2.2- Problèmes rencontrés et tentatives pour y remédier

Les solutions auxquelles chacun a eu et/ou a recours sont souvent individuelles et 
variables dans leur efficacité en fonction de plusieurs paramètres: la situation géographique 
de  l’établissement  d’affectation  (présence  ou  non  de  librairies,  bibliothèques,  centres 
culturels, etc.), la présence ou l’absence d’encadrement, la motivation et le dynamisme ou le 
désintérêt et le relâchement de l’équipe pédagogique à laquelle il s’intègrera, l’accueil facile 
ou «Des problèmes d’intégration dans le groupe.» etc. 

Mais  l’illusion  n’est  guère  permise;  car,  d’une  part,  les  besoins  de  ces  nouvelles 
recrues  sont  tellement  énormes  au  regard  des  compétences  attendues,  qu’il  s’agit  tout 
simplement  de  les  former  à  leur  base;  d’autre  part,  leurs  attentes  et  besoins  exprimés 
s’avèrent inversement proportionnels à ce que peuvent leur offrir les conditions de travail 
sur le terrain. Il  suffit  de se reporter  à leurs points de vue et  témoignages exprimés sur 
l’intérêt et le rôle effectif des réunions pédagogiques et des regroupements internes[88] pour 
s’en rendre compte. Enfin, il suffit de lire le pourcentage ce ceux qui affirment ne pas avoir 
d’échanges entre collègues en dehors de ces réunions de coordination, pour s’en convaincre. 
Ils sont au nombre de 39 et représentent un taux de 31,20%. 

Ainsi, la première solution à laquelle recourt la majorité, pour s’en sortir, est d’abord 
la demande de conseils aux collègues anciens, «expérimentés». Les plus «solidaires» leur 
«passent certains documents». Mais, beaucoup se plaignent du «Peu de soutien» qu’ils leur 
apportent. Les anciens PEM/PEF détachés ayant plusieurs années d’ancienneté dans le cycle 
fondamental avouent avoir eu moins de difficultés à s’adapter à leur nouvel environnement. 
Cependant, ils doivent, eux aussi, «Courir derrière les enseignants anciens pour comprendre 
la démarche et la méthode nouvelles utilisées au lycée.». Mais, pour retrouver une certaine 
aisance et «une certaine assurance» face à leurs nouvelles classes, c’est souvent à leur « 
expérience acquise en tant que PEM» et aux «conseils de (leurs) anciens inspecteurs.» qu’ils 
font appel. L’un d’eux, voulant souligner le caractère de «simple laisser-passer», pour lui, de 
cette licence pour l’exercice de sa nouvelle fonction, affirme, en ces termes que «La licence 
obtenue n’était qu’un élément me permettant le passage du collège vers le lycée.»

Outre cette aide illusoire attendue de leurs collègues anciens, ils suivent «à la lettre le 
guide du professeur.», sans réussir  à «se détacher de la fiche» (fiche-copie).  Pourtant la 
commission de l’IPN chargée de l’élaboration de ce guide n’a pas manqué de souligner, 
dans la partie consacrée à la présentation de son contenu, qu’«(Il) ne prend pas en charge la 
variété des situations pédagogiques». Certes, «II prend en charge l’essentiel des éléments de 
réponses aux questions et exercices qui figurent dans le livre de l’élève»; cependant, ils ont 
tenu à signaler, dès le départ, à son utilisateur qu’«Il ne s’agit pas de suivre aveuglément le 
guide ni d’exiger des élèves qu’ils retrouvent la forme exacte des réponses proposées»[89]. 
Il s’agit donc, là, beaucoup plus d’un recueil de corrigés d’exercices contenus dans le livre de 
l’élève que d’un guide qui proposerait une démarche pédagogique réelle pour l’enseignant. 
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Certains font, aussi, appel à leur expérience vécue en tant qu’élève («Je me suis basé 
sur mon expérience d’élève lycéen.», «Je me rappelle mes anciens professeurs.»; sans doute 
pour leur emprunter leur méthode traditionnelle). 

C’est ainsi qu’ils avouent avoir bricolé («Système D»), «Certaines fois, j’improvise.» 
avant de finir par prendre conscience de l’absence ou de la perte de la motivation chez leurs 
élèves. Aussi, commencent-ils à s’interroger sur leurs besoins, en essayant de «se mettre à 
(leur) place»[90] et non au moyen d’un test d’évaluation de leurs pré-requis. Or, «se mettre 
à la place de ses élèves», c’est projeter ses propres représentations sur eux et non partir des 
leurs propres représentations pour l’élaboration de ses fiches pédagogiques. C’est, en fait, 
préparer un questionnaire pour soi-même et  dont  les réponses attendues (exigées) d’eux 
seront les siennes. D’où des malentendus et des jugements de valeurs sur l’élève. Il va de soi 
qu’une telle pédagogie n’est pas centrée sur l’élève, mais sur l’enseignant. La centration sur 
l’apprenant oblige, en effet, à considérer l’élève comme acteur de son discours.

En  constatant  qu’un  tel  enseignement  s’est  avéré  désormais  stérile,  la  majorité 
commence à rechercher des ouvrages et une documentation; mais dans l’espoir d’y trouver 
des fiches pratiques, prêtes à l’usage, «des ouvrages très utiles »: «On a eu recours à des 
manuels  français.»,  «On  se  documentait  au  Centre  Culturel  Français»,  pour  ceux  qui 
habitent et/ou travaillent dans la capitale.

Après avoir tenté de décrire, à la lumière de leurs réponses verbalisées, le contenu de 
la formation initiale de ces PES correcteurs, titulaires d’une licence de français, la réalité 
qu’ils ont découverte et à laquelle ils ont été confrontés, une fois sur le terrain, les conditions 
et moyens prévus et ceux qui sont effectivement mis à leur disposition pour les aider à y 
faire face, nous tenterons à présent de savoir quelles sont, à leurs yeux, les insuffisances 
relevées au niveau des contenus de cette formation (dans les modules de psychologie et 
notamment de didactique), en d’autres termes, quels sont les besoins réels et urgents d’un 
licencié de français débutant dans l’enseignement qui constitue son principal débouché.

2.3- Lacunes avérées dans les contenus des modules en liaison avec 
l’enseignement du français dans le secondaire

S’il  leur était  donné de prendre part  au choix du contenu du programme de cette 
licence,  voici  ce  qu’ils  souhaiteraient  –  leurs  «propositions»  permettent  de  souligner  le 
contraste entre leurs acquis et les exigences minimales de leur profession. 

Certains se demandent d’abord quel est leur statut: «Enseignement ou recherche?» 
D’autres s’interrogent, à la fois, sur le statut de ce diplôme et sur celui de la langue française 
en Algérie et estiment nécessaire de clarifier, avant tout, ces deux points qui leur semblent 
essentiels: «le statut de la langue française et la qualité de la licence que nous préparons («de 
langue et littérature française? ou, s’agit-il d’une licence d’enseignement?»).D’autres enfin 

Page 73 Sur 148



mettent en cause l’absence de communication entre les universitaires et les praticiens.

Leurs  principaux  besoins  exprimés  visent  particulièrement  cinq  modules: 
psychologie,  didactique (des langues et  des textes) et  langue:  «Techniques d’Expression 
Ecrite et Orale (T.E.E.O.)» et «Pratique Systématique de la Langue (PSL)». Ces modules 
sont censés faire acquérir une maîtrise satisfaisante de la langue d’enseignement (code de 
communication), de l’objet enseigné (le texte), des méthodes d’apprentissage / enseignement 
de cet objet (théories et pratique). 

1- Les  enseignants  sont  conscients  de  la  nécessité  de  posséder  un  niveau  minimum de 
maîtrise de la langue pour pouvoir non seulement communiquer correctement (par écrit et 
oralement) et avec plus ou moins d’aisance, en situation de classe, mais encore pour éviter 
d’inculquer, un savoir erroné[91], à leurs élèves. De plus, ils ressentent ce niveau minimum 
de maîtrise de la langue comme le seul moyen de poursuivre et de réussir leur formation 
d’autodidacte  (actualisation  des  connaissances).  C’est  la  raison  pour  laquelle  certains 
enseignants interrogés estiment urgent «que les modules de PSL et de TEEO soient pris en 
charge tout au long de la formation»; le but de tels modules étant d’«amener l’étudiant (futur 
enseignant) à maîtriser l’expression écrite à travers des exercices de toutes sortes qui lui 
permettent de produire d’abord lui-même des textes différents:  expositifs,  argumentatifs, 
littéraires… et être capable ainsi par la suite de les enseigner à ses élèves.»[92].

D’où leur  souhait  de voir  reconduits  «les modules d’expression orale et  écrite du 
début jusqu’à la fin de la licence de français».

2- Le deuxième volet de la formation sur lequel ils insistent est celui lié au «Texte», outil et 
objet d’enseignement/apprentissage et de (co)construction des connaissances, au centre 
des  programmes  du  secondaire.  Aussi,  les  besoins  exprimés  semblent-ils  être  en  même 
temps révélateurs de leurs «lacunes», de leurs «handicaps». Leur premier souhait est que le 
module  de  «didactique  des  textes»  soit  un  module  centré  effectivement  sur  le  texte  et 
consacré à «l’apprentissage des techniques d’approche des textes»… Il doit ainsi viser à 
développer les capacités des élèves à «comprendre et produire des textes ». Mais cet objectif 
nécessite  «une  réflexion  plus  approfondie»  qui  doit  s’appuyer  sur  des  bases  théoriques 
empruntées aux linguistiques textuelles et aux psycholinguistiques textuelles...

Pour  certains  d’entre  eux,  il  s’agit,  avant  tout,  d’enseigner  «La  pédagogie  de  la 
compréhension et de la production des textes»; car, estiment-ils: «La priorité pour un futur 
enseignant  de  français,  c’est  d’être  un  bon  pédagogue».  Mais,  cela  ne  va  pas  sans  la 
connaissance de l’élève en face de soi (son milieu social, les problèmes liés à son âge, ses 
besoins,  etc.).  En  effet,  en  plus  des  contenus  des  modules  évoqués  ci-dessus,  celui  de 
psychopédagogie, cité par la majorité, s’avère être aussi indispensable pour eux, mais à la 
condition  qu’il  «soit  pris  en  charge  par  des  enseignants  qualifiés  (spécialité  et 
compétences).». Cependant, en matière de psychologie, il s’agit non seulement de celle de 
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«l’adolescent»,  mais  de  celle  de  «l’adolescent  en  milieu  scolaire»,  «en  situation 
d’apprentissage». Nous avons déjà évoqué, plus haut, les conséquences d’un enseignement 
non  fondé  sur  la  connaissance  des  caractéristiques  et  des  problèmes  liés  à  l’âge  de 
l’apprenant  et  au  développement  de  ses  capacités  cognitives.  C’est  pourquoi,  certains 
enseignants  interrogés  pensent  à  «des  techniques  d’enseignement»  fondées  sur  «  la 
connaissance de la psychologie de l’adolescent».

En matière de pédagogie,  et  c’est  à ce niveau que le besoin est  plus pressant,  ils 
insistent beaucoup plus sur la pédagogie spéciale et le terme récurent dans leurs réponses, 
c’est le terme «pratique» (substantif, verbe, qualifiant associé à «stages»):

- Pour enseigner, il faut la pratique;
- Plus de contact avec les élèves (côté pratique).;

- Organisation de stages pratiques au lycée;

- Plus de stages pratiques. Plus d’années de formation;

- Introduire beaucoup de pédagogie (théorie et pratique). Des stages pratiques;

- Plus de pratique;

- Surtout:  de  vrais  stages pratiques qui  s’échelonnent  sur  toute  la  dernière année de 
formation et non des visites d’une fois par semaine durant trois à quatre semaines, à la fin  
de l’année scolaire et universitaire, lorsque les élèves sont en phase d’évaluation et que cela 
se produit et se pratique actuellement;

- Plus de travaux pédagogiques. L’introduction de didactique et de pédagogie avec stages 
pratiques auprès de professeurs confirmés dans les lycées pour une imprégnation de la  
réalité; 

- Tout au long de la licence, la  pratique doit aller de paire avec l’enseignement de la  
théorie.

Quand le terme «pratique» n’est pas employé, il est remplacé par le terme «terrain»:

- Une information et une formation sur les méthodes appliquées sur le terrain.

- Travailler  plus  souvent  la  pédagogie  de  l’enseignement  en  rapport  avec la  réalité  du  
terrain.

- Que ce soit plus proche de ce qui se fait sur le terrain (au lycée).

Dans certains cas, l’aspect pratique est sous-entendu:

- Elaboration de projets et de sujets d’épreuves.

- Une préparation plus importante devrait être réalisée afin de dispenser les cours.

- Comment donner le cours? Des séances modèles doivent être présentées à la fac. Un  
meilleur encadrement pour l’enseignant qui arrive sans outil de travail.

A supposer que tous les points évoqués ci-dessus constituent des vœux pour les futurs 
enseignants ou des regrets[93]pour ceux qui les ont exprimés, il n’en demeure pas moins 
qu’ils restent encore mal acquis pour la majorité. L’évocation de leurs pratiques de la classe 
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(choix des supports, préparation des fiches pédagogiques, etc.) nous éclairera davantage. Les 
réponses analysées dans cette partie sont celles de l’ensemble des enseignants correcteurs 
ayant répondu à notre questionnaire. 

Ainsi,  après  avoir  analysé  leurs  points  de  vue  sur  le  contenu  de  leur  licence  de 
français par rapport aux exigences du terrain, les difficultés auxquelles ils ont été confrontés 
ainsi  que  les  solutions  mises  en  œuvre  pour  les  surmonter,  nous  nous  intéresserons,  à 
présent, à leur pratique actuelle de la classe, pour mesurer leur évolution (progrès accomplis 
grâce à leurs efforts personnels ou au cadre de formation continu, ou stagnation.)

3- Pratique de la classe
3.1- Ce à quoi ont recours les enseignants interrogés, lors de la 
préparation de leurs fiches pédagogiques

L’analyse des réponses fournies par les enseignants interrogés à la question «A quoi 
avez-vous recours lors de la préparation de vos fiches pédagogiques?» montre que 15,20% 
affirment se fier seulement à leur intuition, 11,20% à leur seule expérience d’élève, 18,40% 
à  leurs  seules  connaissances  théoriques,  12,80%,  à  la  fois,  à  leur  intuition  et  à  leur 
expérience d’élève,  20%, à  la  fois,  à  leur  intuition  et  à  leurs  connaissances  théoriques, 
13,60%, à la fois, à leur expérience d’élève et à leurs connaissances théoriques, et enfin 
8,80% affirment  se  fier,  à  la  fois,  à  leur  intuition,  à  leur  expérience  d’élève  et  à  leurs 
connaissances théoriques (cf. tableau 5, ci-dessous). 

En somme, chacun tente d’enseigner comme on lui a enseigné et en faisant confiance 
à son intuition. Mais, les programmes n’étant pas les mêmes, ils semblent tous avoir ressenti 
la  nécessité  de  connaissances  nouvelles  en  matière  d’enseignement.  C’est  ainsi  qu’ils 
recourent à leurs «connaissances théoriques». L’analyse de leurs types de lectures destinées 
à  combler  les  lacunes  de  leur  formation  universitaire  nous  donnera  un  aperçu  de  ces 
connaissances  théoriques  (Voir  plus  bas).  Il  convient  de  noter  que  nous  avons  limité 
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 Leur intuition. 19 15,20% 
Leur  expérience d’élève. 14 11,20% 
Leurs connaissances théoriques. 23 18,40% 
Leurs intuition et expérience 
d’élève. 

16 12,80% 

Leur intuition et vos 
connaissances théoriques. 

25 20% 

Leur expérience d’élève et vos 
connaissance théoriques. 

17 13,60% 

Leur intuition, leur expérience 
d’élève et vos connaissances 
théoriques. 

11 8,80% 

Tableau 5: Ce à quoi ont recours les enseignants 
interrogés, lors de la préparation de leurs fiches 

pédagogiques 



intentionnellement notre question, à choix multiple, à trois items seulement: «intuition?», 
«expérience d’élève?», «connaissances théoriques?». Notre but était de voir si nos collègues 
interrogés s’apercevaient de cette insuffisance. Cela n’a pas été le cas. 

Ces  réponses  révèlent,  par  conséquent,  que,  dans  leur  pratique,  ces  enseignants 
semblent perdre de vue le sujet  apprenant.  Ils  semblent,  aussi,  loin de songer que toute 
construction nouvelle de connaissances ou toute construction de représentation cognitive 
n’est possible que s’il elle s’appuie à la fois sur les connaissances antérieures de l’élève, 
emmagasinées dans sa mémoire à long terme et qu’il faut activer et sur celles qu’il construit 
à partir de la situation nouvelle. Ainsi, et pour ne citer que cet exemple, un élève, placé dans 
une situation de lecture, doit d’abord faire appel à des connaissances de différents ordres 
qu'il  a emmagasinées  pour  enfin  construire  la  signification  du  texte  qu'il  a  devant  lui; 
autrement dit, il actualise des connaissances antérieures et use de stratégies diverses afin de 
résoudre la situation nouvelle. La conception de l'apprentissage de la lecture qui en découle 
est  celle  du  développement,  non  seulement  des  connaissances,  mais  également  des 
différentes stratégies qui visent à activer les connaissances antérieures pour construire la 
signification.  Ces  stratégies de  construction  active  de  la  signification,  c’est-à-dire  de 
verbalisation  des  représentations  activées  pour  pouvoir  être  conduites  avec  efficacité, 
s'accompagnent évidemment de diverses connaissances, notamment sur la langue.

Ne  pas  tenir  compte  de  ces  données  fondamentales  (structures  cognitives  et 
fonctionnement de l’élève) ou les ignorer,  c’est  sans doute aller  en droite ligne vers un 
enseignement stérile et inefficace, car il conduit l’élève à la passivité. Cela semble bien être 
le cas. Nous ne devons pas ignorer non plus que l’élève qui construit ses connaissances ne le 
fait  pas  seul,  mais  avec  d’autres  partenaires:  ses  camarades,  son  enseignant.  Il  les 
(co)construit. Il semble que l’orientation de la didactique et de la recherche pédagogique 
doit  s’inspirer  des  travaux  récents  sur  l’apprentissage,  si  l’on  veut  créer  une  nouvelle 
dynamique dans le travail pédagogique qui, seule, peut déboucher sur la (re)construction 
d’un système utile et efficace.

3.2- Choix des textes-supports de l’Unité Didactique 
L’analyse des réponses, fournies par les enseignants interrogés sur leurs choix des 

textes-supports  de  l’Unité  Didactique,  fait  apparaître  que  4,40% seulement  semblent  se 
limiter aux seuls textes proposés dans le livre de l’élève, pour 6,59% qui paraissent faire 
absolument le contraire en s’en passant complètement; un quart opte pour un choix équilibré 
(50% de textes du livre de l’élève et 50% pris à d’autres sources). Le reste (soit près de 
90%) semble opter pour les deux choix, à la fois, mais avec la prédominance de l’un par 
rapport à l’autre: prédominance des textes du livre de l’élève par rapport au choix personnel 
ou inversement. (Cf. Tableau 6, ci-dessous).
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3.3- Justifications de leurs choix
L’examen de leurs réponses à la question visant les motivations de leurs choix (cf. 

Tableau 6, ci-dessus) fait apparaître plusieurs raisons liées à divers facteurs qui se résument 
à ce qui suit:

3.3.1. Pour ceux qui optent pour un choix personnel,

Il semble que certains le font plutôt par contrainte. Les premières raisons invoquées 
sont le «manque du livre de l’élève» ou son insuffisance, ou le refus des élèves de l’acheter 
(«Livre cher!»), ou son indisponibilité («Le livre n’est pas suffisamment disponible»), en 
l’occurrence  celui  de  terminal  qui,  selon  certains,  aurait  été  retiré  pour  cause  de 
«changement de programme». C’est ce que résume en partie cette réponse, mais qui est loin 
d’être le cas: «Pour ce qui est de la terminale, l’absence de manuel nous contraint à choisir  
nous-mêmes des textes supports.»

La deuxième raison invoquée met en cause la qualité des textes proposés dans ces 
manuels.  Pour la  majorité,  «ils  ne sont  pas  d’actualité» autrement  dit  «dépassés par le  
temps»,  et  surtout  «non  motivants».  Mais  là,  ne  sont  pas  les  seuls  griefs  formulés  à 
l’encontre de ces textes. Il  leur est reproché également d’être trop longs (pour certains), 
incomplets (pour d’autres), de ne pas répondre aux objectifs qu’ils voudraient assigner «à 
certains cours»; mais surtout d’être «inadaptés au niveau réel des élèves», «incessibles» 
même  pour  l’enseignant.  C’est,  en  effet,  ce  que  résument  ces  réponses:«Le  livre  de 
terminale était trop ambitieux, difficile pour les élèves, voire même pour l’enseignant.» 
Certains des textes proposés leur paraissent «ou trop long ou trop difficiles, même pour 
l’enseignant». Ils «sont souvent compliqués» et «au-dessus du niveau des élèves et de  
beaucoup d’enseignants». C’est ce qui semble avoir amené un enseignant non-spécialistes 
de la matière, excédé, à formuler ce jugement de valeur:«Manuels débiles, dépassés par le  
temps  et  par  l’histoire,  du  point  de  vue  typologique  et  du  point  de  vue  des  contenus.  
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  Réponses 
Taux 

% 
Du livre de 

l’élève 
Choix 

personnel 
100 4,40% 6,59% 
90 7,69% 10,99% 
80 9,89 13 
70 7,69% 6,59% 
60 1,1% 6,59% 
50 24,18% 24,18% 
40 6,59% 1,1% 
30 6,59% 7,69% 
20 13 9,89 
10 10,99% 7,69% 
0 6,59% 4,40% 

Tableau 6: Choix des textes-
supports de l'UD. 



Manuels nuls.» , «Certains textes sont débiles surtout pour les élèves excellents.»

Cependant, les  plus anciens ne manquent pas de souligner encore d’autres raisons 
supplémentaires, dont les plus récurrentes sont: (i) la nécessité de varier, «Parce que cela 
devient lassant pour le professeur et l’élève qui refait la classe de travailler sur un texte  
déjà vu», (ii) le souci et le désir d’évoluer: «On ne peut pas tout le temps se fier aux textes  
du livre de l’élève sans le risque de stagner.», de plus, «Il faut s’adapter aux évolutions de  
la société sur le plan culturel.»

Enfin, l’enseignant, ayant longtemps été habitué à des manuels-programmes, continue 
encore d’associer le manuel de l’élève au programme à enseigner. Aussi, le réaménagement 
de  ce  dernier  devrait-il  impliquer  de  nouveaux  supports  correspondants..  C’est  ce  que 
révèlent ces réponses: 

o «Le manuel ne correspond pas aux points inscrits au programme officiel.», 

o «Les livres (surtout 2e et 3e AS) ne sont pas adaptés aux programmes officiels»,

o «Le livre de la 3e As est ancien et ne répond plus aux directives du programme»

o «Avec les classes de terminale, on est obligé de choisir des textes parce que le livre de l’élève ne  
répond pas au programme officiel. » 

3.3.2- Ceux qui optent pour les textes du livre de l’élève: 

Deux raisons essentielles sont invoquées: éviter «le dur problème» et les «tracasseries 

du  tirage  et  des  photocopies» dus  à  l’absence  «grave  d’équipement:  manque de  papier, 

stencils, machine, documents» et dont ils doivent assumer la charge. Mais ils reconnaissent 

cependant que certains supports proposés dans le livre de l’élève ne sont pas dénués de tout 

intérêt: ils peuvent être exploités dans les activités de lexique et de syntaxe. 

3.4-Types de préparations utilisées:
L’analyse  des  réponses,  relatives  aux  différents  types  de  fiches  utilisées  par  ces 

enseignants, pour leurs activités pédagogiques, permet de distinguer quatre types de pratiques 
différentes, impliquant, chacune, un type de préparation correspondant : (i) Ceux qui semblent 
n’utiliser  que  les  fiches  du  «guide  du  professeur»,  dont  une  partie  (1,1%)  les  reprend 
intégralement et l’autre (12,09%) les modifient pour les adapter aux besoins «réels» de leurs 
classes.  Ils  représentent 13,10% de  l’ensemble  des  enseignants  interrogés.  (ii)  Ceux  qui 
semblent n’utiliser que des fiches personnelles, autrement dit, ne s’inspirer d’aucune des 
fiches  proposées  par  le  «guide  du  professeur».  Ils  représentent  19,78%.  (iii)  Ceux  qui 
semblent  avoir  recours  aux  deux  solutions  à  la  fois  (fiches  personnelles  et  fiches 
personnalisées). Cette catégorie représente près de la moitié (49,45%) des enseignants ayant 
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répondu à notre questionnaire. (iv) Ceux qui semblent avoir recours aux trois solutions à la 
fois et qui représentent un taux de 17,58%. (Cf. tableau 7, ci-dessous)

3.5- Ce qui commande leur action pédagogique

L’examen de  leurs  réponses  à  la  question  visant  à  déterminer  les  contraintes  qui 

conditionnent  leur  action  pédagogique  révèle  deux  tendances  dominantes,  mais  pas 

nécessairement  opposées:  42,86%  d’entre  eux  semblent  n’être  préoccupés  que  par 

l’amélioration  du  niveau  de  leurs  élèves  et  la  même  proportion  (42,86%)  semble  non 

seulement soucieuse du niveau des élèves (notamment ceux de 1re et 2e années) mais encore 

du programme chargé qu’il  doivent  terminer à  tout prix (celui  des classes de terminale, 

notamment). Une faible proportion (soit 14,29%), cependant, paraît n’être préoccupée que 

par les programmes, à terminer dans les délais. (Cf. Tableau 8, ci-dessous)
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Intégralement  1,1% Du guide du 

professeur Personnalisées  12,09% 
Personnelles ? 19,78% 

Personnalisées et personnelles 49,45% 

Les trois à la fois 17,58% 
Tableau 7: Types de préparations utilisées 

 
La volonté de terminer, à tout prix, le programme ? 14,29% 

L’amélioration du niveau des élèves ? 42,86% 

Les deux à la fois 42,86% 

Tableau 8: Ce qui commande leur action pédagogique 



3.6- Analyse des résultats et hypothèses interprétatives

Avant d’analyser les différentes raisons mises en avant par ces enseignants, afin de 
justifier leurs choix personnels des textes-supports de l’UD, il nous paraît d’abord essentiel 
de nous interroger sur la possibilité ou non de rendre de tels choix opérationnels, compte 
tenu des types de préparations utilisées et des contraintes qui sembleraient conditionner leur 
action  pédagogique.  Nous  déterminerons  ainsi  la  nature  et  la  qualité  des  résultats 
susceptibles d’être atteints. 

Cependant, nous n’analyserons pas, ici, les réponses de ceux qui optent pour les UD 
proposés dans le livre de l’élève. Nous avons suffisamment développé ce point dans la partie 
consacrée à l’analyse des résultats atteints à la fin du cycle secondaire[94]. 

Parler de choix de texte-support (au singulier) de l’UD induirait nécessairement en 
erreur  quiconque n'a  pas  eu à  enseigner  le  français  dans  ce  cadre  méthodologique.  Les 
enseignants interrogés doivent certainement savoir qu’un seul ne peut suffire pour toute la 
durée  d’une  UD  qui  s’étale  au-delà  d’un  mois.  En  effet,  et  l’expérience  le  leur  a 
nécessairement  montré,  l’utilisation  d’un  même  support  pour  toutes  les  activités  de 
compréhension,  analyse,  lexique  et  syntaxe  ne  saurait  être  possible:  quelques  heures 
d’exploitation d’un même texte suffisent pour ennuyer l’élève et le démotiver. Il ne s’agit 
donc pas d’un seul texte-support, mais de plusieurs. Autrement dit, l’enseignant est tenu de 
prévoir au moins un texte pour chaque moment de l’UD. , s’il veut éviter que ses élèves ne 
s’ennuient. Et, c’est de la qualité des textes qu’il aura choisis, seul ou avec ses collègues, 
que dépend le succès de la tâche envisagée. Il lui en faudra donc, théoriquement :

- un texte support pour l’activité de compréhension, 

– un  texte  pour  une  lecture  analytique  et  comparative  en  vue  de  dégager  les 
invariants et caractéristiques du type étudié,

– des textes plus courts pour l’étude du lexique et de la syntaxe (les points de langue 
devant être étudiés en contexte),

– des  textes  pour  des  lectures  complémentaires  prévues  en  fin  d’UD,  en  phase 
d’élargissement.

Cet inventaire[95] même rapide et approximatif des textes nécessaires à l’élaboration 

d’un  projet  d’UD  nous  éclaire  mieux  à  présent  non  seulement  sur  les  exigences  et 

conséquences  d’un  tel  choix,  mais  encore  sur  les  nombreuses  difficultés  auxquelles 

l’enseignant, qui prend un tel risque, doit faire face. En effet, il s’agit bien d’un risque, car 

c’est lui qui en assumera l’échec. 
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Si nous avons tenu à dresser cet inventaire, c’est donc pour mieux mesurer, en plus du 
temps considérable que peut requérir une telle entreprise (réunir près d’une dizaine de textes 
pour chaque projet, s’occuper de la frappe et du tirage), les moyens (papier, stencils, etc.) 
qu’elle exige de son/ses concepteur(s). Il nous semble, à ce propos, que certaines réponses 
justificatives sont en totale contradiction avec les choix exprimés (90%, 80%, etc. d’UD 
personnelles). Comment en effet réussir d’abord à réunir autant de supports, puis parvenir à 
les mettre entre les mains de ses élèves? Comment prétendre élaborer autant d’UD tout en 
déplorant un manque si grave de temps et de moyens?[96]

Ces  réponses  suscitent  encore  de  nombreuses  questions  qui  concourent  toutes  à 
démontrer qu’elles ne sont, en définitive, que l’expression des vœux de ces enseignants et 
non  de  leurs  aveux  sur  leurs  pratiques  effectives.  Car,  comment  est-il  possible  de  se 
préoccuper de l’amélioration du niveau faible de ses élèves[97] et d’avoir, en même temps, 
l’ambition  de  terminer  les  programmes  qu’on  estime  déjà  «très  chargés»?  En  d’autres 
termes, comment concilier ces deux objectifs sans que cela ne soit au détriment de l’un 
d’eux? Or, face à ce véritable dilemme, les déclarations des enseignants interrogés sur leur état 
d’avancement dans les programmes, en conseil de fin d’année, semblent révéler que la tendance 
unanime  reste  la  volonté  de  terminer  les  programmes[98].  C’est  ainsi  qu’ils  déclarent,  à 
l’unanimité, les avoir achevés «à 100%».

Une telle option ne pourrait donc paraître possible que si et seulement si:

1- les  UD,  que  ce  soit  celles  proposées  par  l’IPN  ou  celles  dont  l’enseignant  est  le 

concepteur,  sont  «allégées»,  c’est-à-dire  appauvries,  réduites  à  leur  strict  minimum: 

compréhension et analyse (structure et caractéristiques linguistiques de surface du modèle), 

lexique (exercices à trous ou de composition/décomposition ou d’appariement ou grilles à 

cocher  …)  et  syntaxe  (explication  et  exercices  lacunaires  ou  structuraux).  Des  séances 

conduites sous forme de cours magistraux, évitant ainsi le temps à consacrer aux échanges 

entre  les  élèves.  En somme des  UD qui  ne  laissent  pas/très  peu  de  place  à  l’initiation 

progressive  à  la  production  écrite  comme le  constate  cet(te)  enseignant(e):  «Il  y  a  un 
manque d’activités de préparation à l’écrit.». 

2- les UD sont «ramenées» aux niveaux des élèves; ce qui signifierait, dans ce cas, que ces 
derniers sont – considérés – «incapables d’écrire» et que, par conséquent, il serait inutile de 
commencer à les initier à la production écrite, encore moins de leur en proposer;  l’écrit 
devant se réduire, pour le temps qu’il faut, à des exercices de lexique et de syntaxe. Et tant 
qu’ils  n’auront  pas  atteint  un  certain  seuil  de  compétence  linguistique  («le  niveau 
prérequis»), ils resteront dans le lexique et la syntaxe. Néanmoins, pendant ce temps, leur 
enseignant(e) aura évité  (ce qu’il/elle appréhende le  plus) la  correction,  éprouvante,  des 
copies de rédaction de ses élèves.
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Une telle logique ne va pas sans de graves conséquences non seulement sur la qualité 
des  résultats  attendus  à  la  fin  du  cycle  secondaire,  révélés  par  leurs  notes  obtenues  à 
l’épreuve de français du bac[99], mais encore sur la conception même de l’enseignement du 
français dans le cycle secondaire, aux yeux des élèves et de leurs enseignants. C’est ainsi 
que ce niveau seuil n’étant jamais considéré comme atteint (ni en 1re AS, ni en 2e AS, ni en 
3e AS), l’élève se retrouve face à son sujet du bac sans avoir encore été réellement initié à 
l’activité de production écrite. Et c’est ainsi que l’écrit a fini par être évité tout au long du 
cycle secondaire.

Enfin, cette logique n’est pas non plus sans répercussions graves sur les capacités du futur 
étudiant  à  poursuivre  efficacement  des  études  supérieures  et  à  s’intégrer  dans  la  société 
d’aujourd’hui.  Il  a  pourtant  obtenu  une  bonne  moyenne  au  bac,  cependant  avec  une  note  
supérieure ou égale à 0,5/6 en production écrite. Mais, pour peu qu’il émette le vœu de préparer 
une licence de français, il se trouvera inscrit en 1re année, au département de français. Sa licence 
obtenue, il pourra être recruté en tant que PES, dans le secondaire. 

Si ces PES de français se sont sentis, à leurs débuts, entièrement démunis[100] face 
aux multiples difficultés qu’ils n’ont eu à découvrir qu’une fois sur le terrain, comme en 
témoignent leurs évaluations de l’écart entre leurs acquis initiaux et les prérequis minimums 
exigés  par  leur  profession,  il  va  de  soi  que  toute  évolution  de  leurs  conceptions  de 
l’enseignement/apprentissage  ainsi  que  de  leurs  pratiques  pédagogiques  ne  peut  être 
attribuée qu’à leurs  expériences  personnelles  (acquises  au contact  de leurs  élèves)  et/ou 
partagées (acquises au contact de leurs collègues) et au cadre de formation prévu à cet effet 
(acquises  au  contact  de  leurs  inspecteurs:  regroupements  et  conférences  pédagogiques, 
séminaires de formation, visites et rapports d’inspections). L’ensemble de ces dispositifs et 
moyens mis en œuvre sont donc destinés (en principe) non seulement à combler les carences 
de leur formation initiale, mais encore au développement de leurs aptitudes, à l’acquisition, 
à  l’enrichissement  et  à  l’amélioration  de  leurs  connaissances,  attitudes  et  qualification 
professionnelle. 

Aussi,  considérons-nous  que  pour  comprendre  davantage  les  principales  raisons 
majeures susceptibles d’expliquer les causes possibles des résultats obtenus par les candidats 
à l’épreuve de français au baccalauréat, nous devons encore nous pencher sur la nature et le 
contenu de cette formation. En outre, cela nous permettra également de mesurer l’écart entre 
les objectifs qui lui sont assignés et les résultats qu’elle est en mesure d’atteindre, compte 
tenu de ses limites au regard des exigences de la profession et des prérequis des enseignants. 
La tâche paraît sans doute complexe, d’autant plus que, pour la majorité de ces enseignants, 
le problème n’est pas de parfaire leur formation universitaire jugée insuffisante; mais de 
concevoir un véritable programme de formation de base, d’abord. 
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Ainsi, cette formation continue n’apparaît donc plus seulement comme un remède aux 
carences d’une formation initiale,  mais doit  être conçue comme un processus de longue 
durée et d’apprentissage permanent. Un véritable défi qui incombe à ceux qui ont la charge 
de l’assurer. Une tâche abandonnée aux inspecteurs et aux responsables de la matière qui se 
voient  investis  de  la  mission  de  «transformer»  des  licenciés  en  droit  ou  ingénieurs 
agronomes,  en  difficulté,  pour  ne  citer  que  ceux-là,  en  professeurs  de  français  devant 
préparer des élèves, en difficulté, à l’université.

4. Formation continue 
S’inscrivant  dans  une  démarche  de  construction  de  savoirs  et  de  compétences,  la 

formation continue consiste, à développer les savoir-faire de l’enseignant par l'acquisition de 
connaissances, d'habiletés ou d'attitudes pertinentes à sa pratique professionnelle. Cependant, le 
fait que cette tâche soit à la charge du professeur responsable de la matière et de l’inspecteur, ne 
dispense en rien l’enseignant de sa participation active à l’acquisition des savoirs et savoir-faire 
nécessaires à la réussite de son action pédagogique. C’est pourquoi, avant d’aborder le rôle des 
regroupements internes, conférences pédagogiques et séminaires de formation pour en déduire 
l’apport véritable à l’amélioration de la qualité de leur enseignement, nous envisageons d’abord 
de commencer par nous intéresser à l’investissement personnel de l’enseignant. Nous verrons à 
la  fois  leur  intérêt  pour  la  lecture,  les  types  qu’ils  privilégient,  l’apport  des  réunions  de 
coordination et la nature de leurs relations entre collègues.

4.1- Autoformation:

Nous  pouvons  définir  l’autoformation  comme  une  formation  systématique  que 
l’enseignant  se  donne  à  lui-même,  soit  seul  (autoformation  individuelle),  grâce  à  ses 
recherches  personnelles  et/ou  ses  lectures,  soit  en  groupe  (autoformation  collective). 
L’autoformation collective est souvent réalisée à l’intérieur de la cellule pédagogique où se 
pratique une sorte de formation mutuelle. 

4.1.1- Autoformation individuelle

Le questionnaire proposé, et visant à déterminer leur intérêt pour la lecture ainsi que 
les types qu’ils privilégient, comporte deux types de questions: (i) à choix multiple et dont 
les réponses sont à  cocher–  Voir: Tableau 9,  ci-dessous;  (ii)  et  celles dont  les réponses 
doivent être construites. 

L’analyse de leurs réponses à notre première question, où nous leur demandions s’ils 
lisent des ouvrages de didactique, fait apparaître que 16,48% (1/6) paraissent en lire souvent, 
pour 28,57% (près du tiers) qui avouent n’en avoir jamais lu. Le reste (la moitié) n’en lit que 
(très) rarement. (Cf. Tableau 9,  ci-dessous). Ce qui ne semble pas être le cas pour notre 2e 
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question. L’analyse de leurs réponses révèle en effet  que 40,66% semblent lire  souvent des 
ouvrages de pédagogie; 37,36%, rarement; 20,88%, très rarement; et un seul qui avoue n’en 
avoir jamais lu. Autrement dit, la majorité de ces enseignants sont beaucoup plus portés sur des 
ouvrages de pédagogie.

Cependant,  leurs  réponses  (construites),  à  la  question  de  savoir  ce  qu’ils  lisent 
précisément, sont loin de refléter ce faible penchant pour les ouvrages de pédagogie encore 
moins pour ceux de didactique. Elles semblent, au contraire, bien s’écarter de celles fournies 
précédemment (Voir: Tableau 9, ci-dessus). En effet, aucun enseignant n’a fait allusion à la 
didactique. 2,2% seulement lisent des «guides pédagogiques» et une même proportion qui 
semble ne lire que des livres de grammaire. Autrement dit, à l’exception de ceux qui n’ont 
fourni aucune précision (28,57%), 65,95% ne semblent lire aucun ouvrage qui ait trait à la 
pédagogie,  encore  moins  à  la  didactique.  Pour  23,08% d’entre  eux,  l’essentiel  de  leurs 
lectures se limite à la seule presse quotidienne. Pour 23,07%, elles se résument à la lecture 
de  la  presse  quotidienne,  complétée  par  celle  de  revues  scientifiques  pour  certains  ou 
d’œuvres littéraires pour d’autres. (Cf. Tableau 10, ci-dessous).

Telles sont donc les précisions fournies par ces enseignants sur les types de lectures 
sur lesquelles ils semblent s’appuyer, en matière de didactique et de pédagogie. Cependant, 
ces résultats ne vont pas sans susciter un certain nombre de questions: (1) Est-ce que ce 
décalage entre les deux types de réponses n’est  pas le signe d’une incompréhension des 
questions posées? (2) Est-ce-ce qu’il ne serait pas dû à une non maîtrise des concepts de 
didactique et de pédagogie? (3) Est-ce que les 28,57% qui n’ont fourni aucune précision sur 
leurs types de lectures ne sont pas effectivement ceux qui ont affirmé n’avoir  lu aucun 
ouvrage de pédagogie et de didactique (ils représentent le même pourcentage: 28,57%)? Si 

Page 85 Sur 148

 
Réponses Lisez-vous des 

ouvrages de Souvent Rarement Très rarement Jamais 
Didactique  16,48% 30,77% 24,18% 28,57% 
Pédagogie  40,66% 37,36% 20,88% 1,10% 

Tableau 9 : Lectures des enseignants interrogés. 

 
Que lisez-vous donc? Réponses 

Presse 23,08% 
Presse et littérature 15,38% 
Presse & Revues scientifiques 7,69% 
Ouvrages divers (psychologie, essais, 
histoire, etc.) 

19,78% 

Grammaire  2,20% 
Guides pédagogiques, évaluation 2,20% 
Rien  1,1% 
Sans réponse 28,57% 
Tableau 10 : Lectures détaillées des enseignants interrogés 



tel  est  le  cas,  nous  pouvons  supposer  alors  que  ces  réponses  correspondent  bien  à  la 
signification qu’ils attribuent à chacun de ces deux concepts. Le moins que nous puissions 
dire, à ce niveau de notre analyse, est que leurs lectures ne semblent pas si proches de la 
didactique et de la pédagogie, bien au contraire. 

Mais,  comme  elles  doivent  participer,  en  principe,  à  leurs  autoformations 
individuelles,  il  nous  semble  encore  légitime  de  nous  interroger  sur  leur  éventuelle 
contribution au développement de leurs aptitudes, à l’acquisition et à l’amélioration de leurs 
connaissances, attitudes et qualification. En fait, la majorité considère que ces lectures lui 
sont doublement utiles: d’une part, elles lui permettraient d’«entretenir» et/ou d’«améliorer 
(leur) niveau de langue»; d’autre part, elles lui offrent la possibilité de «recueillir des textes-
supports» destinés à la confection éventuelle de projets d’UD et/ou à l’élaboration de sujets 
de compositions. Ce qui mérite d’être souligné, cependant, c’est que ces types de lectures 
sont  non seulement  étrangers  aux notions  de  pédagogie  et  de  didactique;  mais,  ils  sont 
également  révélateurs  de  leur  niveau  possible  de  maîtrise  de  la  langue  d’enseignement. 
Autrement dit, elles sont l’expression implicite de leurs lacunes et de ce qu’ils prétendent 
être  leurs  besoins.  Ce  qu’ils  semblent  ignorer  cependant,  c’est  que,  loin  d’améliorer 
véritablement  leurs  compétences  linguistiques,  elles  semblent,  au  contraire,  souvent  les 
conforter dans leurs erreurs. C’est là une hypothèse partagée par deux inspecteurs généraux 
interrogés.

Nous ne pouvons clore cette analyse, sans nous interroger enfin sur leurs pratiques 
possibles de la classe, à la lumière de ces résultats: deux enseignants seulement sur cent 
semblent utiliser un livre de grammaire pour la préparation de leurs fiches et 2% encore qui 
consultent un guide pédagogique. Trois hypothèses peuvent être émises dans cette même 
logique: (i) soit que l’enseignant conçoit ses cours, seul, sans recourir à aucun document, ni 
ouvrage;  (ii)  soit  qu’il  reprend  les  propositions  contenues  dans  le  livre  de  l’élève 
(intégralement ou personnalisées); (iii) soit qu’il recourt aux deux solutions à la fois. Sans 
qu’il soit nécessaire que nous nous demandions quelle pourrait être la qualité des résultats 
que l’on pourrait espérer de telles pratiques, nous notons cependant que, dans le premier cas, 
la tâche paraît  impossible; dans le deuxième – nous l’avons déjà suffisamment souligné 
précédemment  –  ce  sera  un  enseignement  limité  aux  exercices  du  livre  de  l’élève dont 
l’enseignant donne en général le corrigé avant que la moitié de ses ne les aient terminés. 

Toutes  ces  réponses  laissent  voir  clairement  le  rôle  quasiment  nul  joué  par 
l’enseignant dans sa propre formation. Elles présagent également la lourdeur de la charge 
qui incombe, en définitive et presque exclusivement, au professeur responsable de la matière 
et à l’inspecteur. 
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4.1.2- Autoformation collective

Si, comme nous venons de le constater, l’autoformation individuelle est quasiment 

absente – pour des raisons liées au manque de moyens ou à l’absence d’ouvrages, etc. –, il 

appartient au professeur responsable de la matière de l’assurer. 

4.1.2.1- Réunions de coordination:

L’examen des réponses fournies par les enseignants interrogés sur leurs appréciations 

des réunions de coordination (les réponses qu’elles apportent à leurs questionnements et/ou 

à  leurs  besoins)  révèlent  que  32%  considèrent  qu’elles  ne  répondent  à  aucun  de  leurs 

besoins; 41,60% (la majorité) considèrent qu’elles apportent très peu de réponses à leurs 

questionnements; 19,20%, pas assez et 7,20% seulement en sont satisfaits. Il y va de même 

pour la question de la contribution de ces réunions à l’amélioration de la qualité de leur 

enseignement. (Cf. Tableau 11: ci-dessous).

4.1.2.2- Appréciation des réunions de coordination (apports et utilité pour leur 
pratique de la classe) à travers leurs réponses construites.

Certains  prennent  pour  cause  le  manque  de  qualification  du  professeur 

coordinateur[101]:«Elles sont enrichissantes, lorsqu’elles sont assurées par des personnes 

qualifiées.»,  d’autres  pensent  qu’«elles  pourraient  être  fructueuses,  si  le  professeur 

coordinateur était compétent et si les collègues faisaient preuve de bonne volonté.». En effet, 

il suffit qu’il y ait quatre enseignants dans un même établissement pour que l’un d’eux soit 

désigné pour assurer le rôle de professeur responsable de la matière. 

D’autres  encore  estiment  qu’«Elles  pourraient  être  très  enrichissantes,  si  tous  les 

professeurs étaient motivés; ce qui n’est pas le cas. Elles sont plutôt une contrainte pour 
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 Apportent des réponses à vos 
questionnements et / ou répondent 
à vos besoins ? 

Contribuent à améliorer la qualité de 
votre enseignement ? 

Beaucoup 9 7,20% 14 11,2 
Pas assez 24 19,2% 30 24 
Très peu 52 41,6% 42 33,6 
Aucun (e) 40 32% 

39 31,2 
Tableau 11 : Contribution des réunions de coordination à l’amélioration de la qualité de 

l’enseignement 



certains professeurs. De ce fait, elles ne sont plus bénéfiques. Cela dit, il faut œuvrer pour 

les maintenir car elles contribuent tout de même à l’amélioration de l’enseignement». 

La majorité, plus sceptique met en cause les rapports entre collègues: «Ce ne sont pas 

les réunions qu’il faut mettre en cause; mais les professeurs.» Ils constatent qu’«Elles sont 

en train de devenir complètement inutiles dans la mesure où elles se résument parfois à des 

séances  pour  l’élaboration  des  sujets  communs,  pour  les  compositions  trimestrielles.  Et 

même cette activité n’est pas l’occasion d’une concertation. Malheureusement, une ou deux 

personnes font le travail pour toute l’équipe.». De leur côté, les professeurs responsables de 

la matière s’en défendent en mettant en cause l’esprit non coopératif de leurs collègues: 

«Inutiles.  Les  collègues  pensent  que  le  coordinateur  est  leur  esclave;  c’est  à  lui  à  être 

présent pour les tirages, la confection des sujets, etc. Il n’y a plus de communication entre 

les anciens et les nouveaux. La plupart des nouveaux viennent pomper…»

Ainsi,  ces réunions  de coordination et  regroupements  internes  semblent  donc être 

devenus «une corvée», «une perte de temps et pour les enseignants et pour leurs élèves». 

Aussi, leur suppression ne sera-t-elle pas vécue comme la perte d’un avantage, mais plutôt 

comme  un  soulagement  :  «Simple  formalité.  Narcissisme  chez  les  enseignants. 

Susceptibilité.», «Ce sont des réunions de règlements de comptes.», «Elles sont barbantes. 

On  ne  fait  que  répéter  les  directives  d’un  inspecteur  qui  me  semblent  inutiles.  Elles 

empiètent sur nos heures libres (j’aime ma liberté!)» 

Enfin, 42,86% des enseignants interrogés affirment que les échanges entre collègues 

de  la  même  matière  sont  pratiquement  inexistants,  en  dehors  de  ces  réunions  de 

coordination. 

Ainsi,  la  rivalité,  la  résistance  semble  donc  avoir  remplacé  la  synergie,  la 

collaboration et  l’action concertée.  Il  ne reste  donc plus que le  programme,  devant  être 

assuré par l’inspecteur, pour tenter de répondre aux besoins de leur formation. 
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4.2- Conférences pédagogiques et séminaires de formation

Avant de nous pencher sur les contenus de ces conférences et séminaires destinés à la 

formation continue de ces enseignants, il convient d’abord de nous pencher sur leur nombre 

et  leur  régularité  pour  évaluer  leur  degré  d’efficacité.  Les  réponses  des  enseignants 

interrogés, font apparaître que 4% seulement les considèrent en nombre suffisant (ils ont en 

eu 4 dans l’année); 34% estiment que leur nombre reste insuffisant (28% n’en ont eu qu’une 

seule  dans  l’année);  53% semblent  n’avoir  été  convoqué  à  aucun  regroupement  depuis 

«longtemps».  Ils  ne  manquent  pas  de le  souligner:  «Nous n’avons pratiquement  pas  de 

conférences  pédagogiques,  ni  de  séminaires.»,  «Les  conférences  et  séminaires  sont 

inexistants.». Ceux qui espèrent un «contact permanent avec (leur) inspecteur pour lui faire 

part des problèmes qu’(ils) rencontre(nt) régulièrement» ont l’impression d’être abandonnés 

(«Le professeur est livré à lui-même»).

Autrement dit, plus de la moitié des enseignants interrogés déclarent n’avoir bénéficié 

d’aucune rencontre (séminaire ou conférence) avec leur inspecteur. C’est pourquoi nous ne 

retiendrons, pour la suite de notre analyse, que les 47% qui ont pu assister, au moins, à une 

conférence pédagogique dans l’année.

Parmi  cette  catégorie,  5,26%  affirment  avoir  été  souvent  associé  aux  choix  des 

thèmes de ces regroupements, pour 34,21% qui estiment ne pas l’être suffisamment. 10,53% 

déclarent  que  des  polycopiés  leurs  sont  distribués  au  terme  de  ces  rencontres.  60,53% 

affirment n’y avoir jamais pris part. 

Cependant, qu’en est-il de l’impact réel de ces conférences sur l’amélioration de leur 

pratique? L’examen des chiffres, qui indiquent combien parmi eux mettent réellement en 

application ce qu’ils apprennent lors de ces regroupements, révèle plutôt une tendance à 

l’immobilisme,  voire  même une  certaine  résistance  aux changements.  En  effet,  21,98% 

seulement semblent mettre en application ces nouvelles acquisitions, une fois  dans leurs 

classes. Sinon, 23,08% déclarent les ignorer complètement, et 54,95% avouent essayer de 

les  appliquer  pour  un  temps  seulement,  avant  de  retrouver  rapidement  leurs  pratiques 

habitudes, tel un ressort qui se tend sous l’effet d’une force exercée sur lui, mais qui reprend 

sa position initiale, aussitôt que cette force disparaît.

Ainsi, après le constat de l’absence de participation de la part de l’enseignant à sa 

propre formation, celui de l’inefficacité des réunions de coordination jugées «inutiles» et 
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bien  plus  source  de  mésententes  que  d’enrichissement  mutuel,  les  regroupements 

pédagogiques  s’avèrent,  aussi,  inefficaces.  Peut-on  continuer,  dans  ce  cas,  à  parler  de 

formation sur le terrain? Peut-on encore vraiment continuer à parler d’enseignement? 

Interrogés  sur  les  raisons  de  telles  attitudes,  9,89%  seulement  trouvent  que  ces 

regroupements répondent réellement à leurs préoccupations; 31,87% estiment que cela ne 

l’est pas assez; 34,07% considèrent qu’elles leur apportent très peu d’aide; enfin 21,98% 

pensent qu’elles ne leur sont d’aucun apport véritablement important.

L’analyse  de  leurs  réponses  construites  et  exprimant  leurs  besoins  propres  fait 

apparaître en effet un net décalage entre les contenus de ces formations et leurs attentes 

réelles, d’autant plus que ces besoins sont non seulement multiples et variés, mais encore 

hétérogènes. De plus, il semblerait que la majorité attend finalement tout de l’inspecteur. 

Nous pouvons cependant regrouper leurs besoins en trois catégories selon leur profil et leur 

ancienneté[102]:

- (1) Une part non négligeable d’entre eux ne semble pas encore avoir réussi, malgré 

leur ancienneté, à acquérir une maîtrise satisfaisante de l’aspect pratique de la classe. Aussi, 

leur  première  préoccupation demeure-t-elle:«Comment  présenter  le  cours  aux élèves,  en 

classe?» D’où leurs souhaits de voir ces conférences pédagogiques centrées sur davantage 

de  pratique  et  moins  de  théorie  («On  a  besoin  de  pratique  et  non  de  théorie!»);  plus 

explicitement, ils souhaitent assister à la «Présentation de leçons modèles» par un de leur 

collègue,  au  mieux  «Qu’un  inspecteur  (leur)  présente  un  cours  au  lieu  que  ce  soit 

l’enseignant  qui  s’en  charge!»;  car,  estiment-ils,  ce  serait  être  victimes  que  d’être 

sanctionnés/évalués sur ce à quoi ils n’ont pas été effectivement formés («Un encadrement 

fiable  qui  nous guide (d’abord)  et  qui  ne nous  demande pas  du parfait  sans nous avoir 

présenté un modèle.»). En somme, «il (leur) faut des réunions pédagogiques qui aboutissent 

à du concret»; c’est-à-dire des démarches et des méthodes qui leur permettraient d’améliorer 

leur pratique de la classe et la qualité de leur enseignement. Pour ce faire, les activités qui 

devraient requérir, selon eux, le plus l’attention de la part de leurs inspecteurs devraient être 

notamment celles de compréhension et de production des textes: «Méthode pour améliorer 

l’expression  écrite.»,  «Démarche,  méthode  et  moyens  permettant  de  développer  les 

compétences en compréhension et en production.»

Mais, conscients de l’ampleur de leurs besoins/manques, du temps, de l’effort et des 

moyens  nécessaires  pour  les  combler  ou,  tout  au  moins,  les  atténuer,  ils  estiment 

indispensable que soit mis en place un réel projet de formation centrée sur la pratique:
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o «Stages, en situation réelle, où on pourrait évaluer les lacunes et les difficultés des  
uns et des autres et pouvoir les régler en faisant appel aux notions théoriques. Ainsi, faire le  
lien entre théorie et pratique.»;

o «Une formation pratique qui tienne compte des conditions dans lesquelles nous  
évoluons et qui correspond à ce qui se fait réellement en classe»;

o «Besoin de conférence où seront donnés des cours dans les conditions réelles et  
concrètes dans lesquelles l’enseignant exerce.»;

o «Besoin d’assister régulièrement à des cours modèles.»

o «De stages de formation qui visent plus le côté pratique de notre travail» 

– (2) Ceux qui semblent avoir plus d’ancienneté et acquis plus d’aisance face aux 

élèves manifestent d’autres besoins, notamment celui d’un changement. Ils considèrent 

en effet que «ces réunions ne répondent pas à (leurs) interrogations quant aux problèmes 

méthodologiques  qu’ils  rencontrent»,  de  plus,  «elles  manquent  d’efficacité,  en 

privilégiant l’aspect théorique, le plus souvent fondé sur des réalités différentes de la 

(leur)» ce qui les fait d’ailleurs, constatent-ils, «dévier dans des polémiques stériles qui 

n’apportent pas de vraies solutions à l’enseignement du français en Algérie.». Mais, là 

n’est pas le seul grief formulé à l’encontre de ces réunions qui semblent plus les dérouter 

(«L’enseignant  a  besoin  de  voir  clair.»)  que  les  éclairer,  en  s’obstinant  à  concilier 

apprentissage, démarches et moyens traditionnels («Des moyens traditionnels sont mis à 

(leur) disposition.») Aussi,  leurs besoins d’une mise à jour de leurs connaissances et 

leurs attentes sont-ils exprimés en ces termes:

– o «D’une véritable pédagogie de rechange qui prenne réellement en charge les  
problèmes des apprenants et de leurs professeurs.»;

– o «D’une formation continue sur la didactique des langues, la didactique des  
textes et les linguistiques textuelles.»;

– o «De réactualiser leurs méthodes d’enseignement, à prendre connaissance de 
ce qui se fait actuellement dans l’enseignement des langues étrangères.»;

– o «De  mettre  à  la  disposition  des  enseignants  des  ouvrages  de  didactique  
récents.  De  plus,  prévoir  une  formation  d’un  mois  chaque  année  dans  un  centre  
universitaire.»;
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– o «D’échanges, de recyclages, d’information (de la part de nos inspecteurs),  

d’écoute (parfois nous disposons de suggestions importantes puisées sur terrain.)»;

– o «Des stages de recyclage qui permettraient de se remettre en question et de  

s’ouvrir sur les nouvelles pédagogies.»;

– o «D’être  informée  sur  les  nouvelles  méthodes  d’enseignement  des  langues  

étrangères.»;

– o «Documentation concernant  les  nouvelles méthodes.  Des  textes  en rapport  

avec la société algérienne et les préoccupations de nos élèves.»;

– o «De supports pédagogiques et de documentation récente.»;

– o «Me recycler, me réactualiser, me tenir au courant des nouvelles méthodes,  

des nouvelles écoles.»;

- (3) La dernière catégorie semble réclamer plus de liberté de choix, d’initiative et 

d’action, ainsi que des moyens adaptés:

o « Mon souci majeur est de me libérer du carcan du programme imposé, d’avoir le  

champ libre sur le plan pédagogique.»; 

o «Nous avons également besoin d’être plus  libres face aux programmes officiels  

pour pouvoir réellement adapter notre enseignement aux besoins réels de nos apprenants.»

En  dernière  analyse,  il  semble  que  la  formation  de  ces  enseignants  qui  devrait 

requérir, en principe, une attention des plus accrues – car, c’est sur eux que repose la qualité 

de l’enseignement et de l’éducation, et nous sommes à une époque où l’école ne peut plus 

être regardée comme un milieu préservé – est,  en définitive,  loin de mériter  le nom de 

formation. Les inspecteurs généraux se trouvent confrontés à des problèmes similaires à 

ceux que rencontre l’enseignant avec ses classes:  hétérogénéité et  disparité des niveaux, 

attentes multiples et variés, difficilement conciliables…

Pour clore la présente analyse, la question sur les raisons de l’inefficacité du travail 

des inspecteurs[103] (voire même celle de leur fonction réelle) paraît incontournable. Les 

inspecteurs généraux, auxquels nous avons eu l’occasion de soumettre les appréciations des 

enseignants interrogés sur la qualité de la «formation» qui leur est assurée, reconnaissent 
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leurs limites face aux innombrables difficultés de leur tâche, et s’en défendent. Voici la liste 

non exhaustive de celles qu’ils sont appelés à gérer dans l’année, et, dans des conditions à la 

limite du possible, avec des moyens très limités, qui plus est souvent arrachés :

- Préparation des stagiaires au CAPES2 et titularisations;

- Inspections et suivi de carrière des titulaires (visites de promotion);

- Rapports d’inspection;

- Formation (journée d’étude – une par trimestre – et séminaires);

- Visites aux demandes de l’administration;

- Examens (conception et jurys);

- Séminaires organisés par le Ministère de l’Education;

- Etc. 

Pour  assurer  les  quatre  premières  tâches,  ils  ne  disposent,  en  fait,  que  de  18 
semaines ouvrables dans l’année; 12 semaines étant réservées, dans chaque établissement, 
aux compositions, devoirs et conseils des classes. Ce qui les rend encore plus complexes, 
c’est l’effectif des enseignants dont chacun d’eux a la charge, mais surtout l’étendue des 
wilayas sur lesquelles ils sont répartis: en moyenne 200 enseignants par inspecteur, répartis 
à travers 2, 3 voire même 4 wilayas. Aussi, le nombre de conférences et de séminaires doit-il 
être multiplié par le nombre de wilayas (d’académies).

Notre hypothèse de départ  était  donc qu’il  était  illusoire d’espérer parvenir  à un 
niveau satisfaisant de qualification de ces enseignants, vu l’état de leur formation initiale, et 
ce, quels que soient le type et le contenu de la formation qu’ils recevraient sur le terrain 
(pour  les  plus  favorisés:  une  conférence  pédagogique  par  trimestre,  un  séminaire  dans 
l’année, et une réunion de coordination par mois); tant les besoins sont considérables et les 
retards énormes. En fin de compte, nous constatons que le problème est d’une autre nature, 
mais dans tous les cas plus grave: les élèves sont livrés à des enseignants livrés à eux-
mêmes. 

Enfin,  nous  n’aurions  pas  cerné  l’ensemble  de  cette  formation  continue  si  nous 
n’évoquions pas un dernier facteur qui intervient pour pallier les absences prolongées des 
inspecteurs sur  le terrain.  Il  s’agit,  en fait,  des proviseurs qui  se  trouvent  investis  de la 
charge de rendre visite à leurs enseignants, dans leurs classes, d’assister à leur cours en vue 
d’établir des rapports d’inspection… Le seul intérêt possible de telles «visites » est, nous 
semble-t-il, d’éviter à l’enseignant de se voir bloqué dans l’avancement de sa carrière[104], 
en  raison  d’une  note  pédagogique  qui  lui  manquerait[105].  Sinon,  quel  enrichissement, 
quelle aide peuvent-elles apporter  à  l’enseignant en difficulté,  notamment quand le  chef 
d’établissement qui assiste à la présentation du cours en français n’est pas compétent dans 
cette langue? Ce qui ne semble pas rare. 
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4.3- Conclusion:

En  considérant  que  tous  les  points  évoqués  ci-dessus  ne  constituent,  pour  ces 
enseignants interrogés, que des regrets contre une formation initiale non assurée[106] et une 
formation  continue  avérée  inefficace,  ou  des  vœux  (pieux?),  mais  non  des  acquis, 
notamment en ce qui concerne les questions liées à la pratique de la classe (leur choix des 
textes supports, leurs appuis lors de la préparation de leurs cours – documentation, types de 
connaissances convoquées –– et leurs tendances dans la gestion du dilemme: «amélioration 
du niveau des élèves» ou «achever à tout prix les programmes[107]», qu’ils sont tenus de 
terminer)  comment  peut-on  parler,  dans  ce  cas,  d’enseignement  ou  de  pédagogie  de  la 
compréhension et de la production des textes dans le secondaire? La préparation à l’écrit est 
pratiquement inexistante. Comment espérer des résultats autres que ceux constatés lors de la 
correction des deux activités réunies sous le vocable d’«expression/production écrite»,  à 
l’épreuve de français au baccalauréat? 

Nous rappelons que nous avons décidé dès le départ de restreindre notre cadre de 
recherche  aux  seuls  «adultes»  impliqués  dans  l’enseignement  des  textes  dans  le  cycle  
secondaire (concepteurs de programme, auteurs de directives pédagogiques, enseignants, et 
dans une moindre mesure, chargés de la formation et du suivi). Nous nous sommes donc 
abstenus d’aborder les versants «élèves»,  «parents»,  «administration». Aussi,  avons-nous 
évité  d’aborder  la  question  du  niveau  des  élèves  arrivant  du  3e palier  de  l’Ecole 
Fondamentale, au lycée, ainsi que le programme qui leur a été dispensé et les profils de leurs 
enseignants.  Une  question  à  laquelle  nos  collègues  du  secondaire  semblent  être  plus 
sensibles, d’année en année: «Le problème n’est pas dans la formation du futur enseignant 
du secondaire, mais dans celle de l’enseignant du primaire et du moyen qui doit être revue.» 
Nous  aurions  pu  remonter  jusqu’au  2e palier  pour  considérer  et  les  programmes  et  les 
enseignants et les élèves…

Si nous nous sommes donc tenus au respect de notre objectif initial, c’est pour tenter 
de  comprendre  d’abord  ce  que  ces  adultes  sont  en  mesure  d’offrir  réellement  aux 
adolescents élèves. Notre hypothèse était qu’un tel programme, une telle formation (initiale 
et continue), un tel cadre méthodologie (UD) et de telles pratiques pédagogiques ne peuvent 
améliorer  les  niveaux  des  élèves,  notamment  ceux  qui  sont  en  difficulté.  En  dernière 
analyse, nous finissons par nous demander si un tel enseignement n’est pas fait pour faire 
régresser l’élève capable de réussite. Nous nous demandons enfin, si un élève qui sait lire et 
écrire l’a réellement appris en classe. 

Il  nous  semble  que  ces  questions  sont  des  questions  de  fond.  Elles  concernent  les 
problèmes d’enseignement, mais elles constituent des enjeux de société et en des enjeux de notre 
société. Le problème de l’école est bien un problème politique, mais qui se traite aussi et peut-
être d’abord au niveau de la réflexion pédagogique de base. Si les réformes peuvent se décréter, 
leur réussite passe sans doute par ce travail de base qui implique l’ensemble des acteurs. 
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4.4.- Savoirs et savoir-faire des enseignants

Nous situons tout d’abord (i) l’analyse de ce questionnaire dans un cadre plus global 
et international, de façon d’une part, à tenter de comprendre les spécificités des besoins et 
des demandes des collègues de notre pays, et d’autre part, de nous situer plus précisément 
par rapport à ces travaux.

Nous présentons ensuite (ii) les résultats de notre enquête, sur l’objet spécifique de 
notre travail: les représentations des connaissances des enseignants sur la compréhension et 
la production de textes, ainsi que l’analyse de leurs activités pédagogiques sur le texte.

Nous analysons enfin (iii) les réponses des enseignants à la lumière des recherches 
conduites dans le domaine de la psycholinguistique interculturelle dans le but de fonder nos 
propositions  sur  les  demandes  explicites  et  les  besoins  implicites  des  enseignants  et  de 
contribuer ainsi à l’adaptation de l’école à notre société en pleine mutation. L’objectif à 
moyen terme est de nous préparer ainsi à répondre aux défis de notre école de demain: faire 
à face à la mondialisation de la formation en respectant les caractéristiques spécifiques et 
culturelles des apprenants.`Nous pensons qu’à «une époque, caractérisée par l'enseignement 
de  masse  et  la  crise,  qui  accentuent  les  déchirures  sociales  et  l'hétérogénéité  des 
représentations,  mais  aussi  par  les  bouleversements  technologiques  qui  influencent, 
modifient, transforment les activités de traitement, les pratiques pédagogiques doivent plus 
que  jamais s'adapter  aux structures  cognitives et  au fonctionnement  de  tous  les  élèves» 
(Legros,  1997,  p.  5[108]).  C’est  la  raison  pour  laquelle,  nous  apporterons  un  éclairage 
psycholinguistique et cognitif à l’interprétation des questionnaires.

En conclusion, nous évoquons les tentatives de réformes proposées ailleurs et  qui 
peuvent nous aider à construire avec nos propres spécificités notre système de demain.

De  nombreuses  enquêtes  ont  été  réalisées  auprès  des  enseignants  sur  leurs 
conceptions de l’enseignement de la lecture et sur leurs difficultés. Par exemple, la Revue 
Internationale d'Education[109] a proposé en 1994 une bibliographie des travaux conduits, à 
partir  d’enquêtes,  selon  une  approche  de  type  sociologique,  psychologique  et 
psycholinguistique, ou selon les théories de l’interprétation et de la réception. Elle signale 
les travaux réalisés, toujours à base d’enquêtes, qui proposent des stratégies et des pratiques 
pédagogiques et des évaluations des compétences et des difficultés en lecture.

La même revue[110] a proposé en 1998 une sélection de documents, postérieurs à 
1995 pour la plupart, et consultables à la documentation du CIEP à Sèvres. Elle s'organise 
autour  des  orientations  thématiques  du  dossier,  réparties  sur  deux numéros  de  la  revue 
(numéros 20 et 21). Les deux premières parties de la bibliographie abordent les modalités de 
la formation en France et à l'étranger dans une perspective analytique et descriptive, sans 
exclure les aspects critiques, voire polémiques. La troisième partie aborde la problématique 
dans  des  domaines  plus  spécifiques  (enseignement  des  langues,  dimension  européenne, 

Page 95 Sur 148



nouvelles technologies), toujours dans la perspective internationale.

De nombreux, rapports notamment en France, s’appuient sur ce type d’enquête pour 
tenter  d’apprécier,  derrière  les  demandes  exprimées  par  les  enseignants,  les  besoins 
implicites  de  formation  et  tenter  de  concevoir  et  d’adopter  des  stratégies  de  formation 
initiale  et  continue  qui  tentent  non  seulement  de  coller  aux  besoins  exprimés  par  les 
enseignants, mais qui répondent aux besoins de la société et puissent les anticiper pour faire 
face aux défis de l’école (voir par exemple, l’enquête de la Direction de la Prospective du 
Ministère de l’Education Nationale en France qui a renouvelé au mois de juin 1997 une 
enquête sur l’enseignement de la lecture au CP qu’elle avait déjà menée en 1990.)

1 500 enseignants ont répondu à cette deuxième enquête constituant selon la DEP un 
échantillon représentatif des écoles, des classes et des maîtres.

Au bout des 7 ans écoulés, il semblerait que les enseignants manifestent un mieux 
être. 80% des maîtres trouvent en effet que les activités d’apprentissage qu’ils organisent et 
proposent sont plus variées, que le matériel pédagogique est mieux adapté et 60% ressentent 
«une plus grande liberté». 

Mais, toujours d’après cette enquête, «cela ne va pas mieux chez les élèves». Selon 2 
enseignants sur 3, ces changements favorables n’améliorent pas l’apprentissage de la lecture 
qui  se  heurte  à  «une  plus  grande  indiscipline,  une  moindre  motivation  et  un  manque  
d’attention» des élèves».Ces enquêtes indiquent qu’au-delà des difficultés spécifiquement 
linguistiques se posent des problèmes de gestion de la classe qui relèvent non seulement de 
la pédagogie ou de la connaissance de l’enfant et de l’adolescent, mais de la connaissance du 
milieu socioculturel dans lequel ils vivent, et surtout de la capacité à analyser le malaise 
ressenti de façon diffuse chez les jeunes en proie à une société en pleine mutation, et chez 
nous en plein déchirement - et à un avenir incertain. Ce malaise, caractéristique de toutes les 
sociétés en mutation, est encore renforcé par les sociétés comme la nôtre, en pleine crise 
d’identité. L’analyse de ce malaise est indispensable pour favoriser les prises de conscience 
et encourager les recherches nécessaires qu’elles impliquent.

Cependant,  les  bouleversements  du  monde  de  l’école  et  de  la  formation  que  ces 
malaises  provoquent,  entraînent  bien  souvent  des  résistances  aux  changements  et  des 
«pédagogies de l’incertitude[111]», qui, non seulement renforcent ces résistances, mais en 
même temps brouillent les analyses et leurs effets sur les réformes de l’enseignement et 
donc de l’apprentissage.  Cependant,  «le jeu des différents  acteurs dans lequel perdurent 
toujours des zones d’incertitude, laisse des espaces et des marges de manœuvre, et nécessite 
donc un état des lieux[112].», et en l’occurrence un état des lieux de l’enseignement des 
langues dans nos lycées. Notre enquête avait pour objectif de contribuer à cet état des lieux.

Pour établir cet état des lieux, nous nous appuyons sur un questionnaire.
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Interprétation

Notre questionnaire avait pour but de proposer aux enseignants de verbaliser leurs 
représentations sur «le texte», «la lecture», «la compréhension» et «la production écrite», de 
façon à ce qu’ils explicitent leurs conceptions de l’apprentissage / enseignement du texte.

Notons  tout  d’abord  que  parmi  la  moitié  des  collègues  qui  ont  répondu,  50% 
affirment connaître les notions clés (texte, message, discours, lire, comprendre, produire un 
texte).

Ces  réponses  permettent  tout  d’abord  de  constater  que  leurs  représentations  sont 
conformes à la conception de la plupart des enseignants.

Ces  conceptions  révèlent  l’intérêt  et  l’effet  d’une  formation  linguistique  qui  leur 
permet de considérer le texte, non pas comme un objet «sacralisé», par la tradition littéraire 
et qu’il faudrait à tout prix transmettre aux élèves.

Ils savent que le texte est un objet linguistique multiforme, et ils reconnaissent ainsi 
implicitement l’intérêt de la syntaxe et plus généralement de la linguistique pour démonter 
les mécanismes de sa construction.

o…un ensemble de mots, de phrases

t…Un écrit structuré (introduction, développement, conclusion) sur un thème précis.  
Il peut être expositif, argumentatif ou bien narratif (avec les différentes phases du récit). 

Le texte est pour eux un objet «sémiotique», constitué de signes assemblés de façon 
cohérente, et qu’il faut tenter de démonter avec les élèves de façon à les aider à trouver une 
cohérence et un sens:

a- …  un  ensemble  de  signes  entretenant  entre  eux  certaines  relations  afin  de 
signifier, faire comprendre quelque chose au lecteur.

b- …  un ensemble de mots choisis de façon à avoir une cohérence interne et  un  
minimum de signification principal décomposé en plusieurs entités de sens.

i… Un canevas de phrases véhiculant un message par le biais d’un discours donné.

k… Un ensemble, une unité (un tout cohérent) avec des informations qui se suivent et  
sont limitées par un début et une fin.

Car le texte est produit dans un but bien précis,

f… Avant tout, un ensemble, sens, rédigé ou dit dans un but précis. 
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et il peut avoir plusieurs finalités, et d’abord celle de transmettre un savoir utile au lecteur:

v…Un message transmis d’un émetteur à un récepteur et  qui véhicule des idées;  
peut-être aussi une morale, un apprentissage de la vie. 

aa…Un  moyen  didactique  de  transmettre  un  savoir  capable  de  développer 
l’intelligence et l’esprit critique. 

Le texte est même conçu comme un «artefact», c’est-à-dire un espace «sémiotique», 
un objet de construction de sens:

d… Un ensemble cohérent d’idées qui convergent vers un sens.

s… une unité de sens. 

c- Un espace de connaissances à plusieurs entrées. C’est pourquoi, il faut préparer  
l’élève à trouver les issues, sinon la langue deviendra muette. 

La  cohérence  textuelle  et  donc,  implicitement,  le  difficile  travail  d’aide  à  la 
construction de la signification du texte est bien perçue:

b…Un ensemble de mots choisis de façon à avoir une cohérence interne

d…Un ensemble cohérent d’idées

e…Un ensemble d’idées cohérentes

k…un ensemble, une unité (un tout cohérent)

s… Une unité de sens

y…Un tout…

Cependant, ces réponses témoignent d’une confusion courante entre l’objet textuel, 

signifiant comme le sont tous les objets sémiotiques et la signification du texte qui n’est pas 

contenue dans cet objet, mais qui peut être l’occasion d’une construction psychologique de 

la signification par le lecteur (Le Ny, 1988). 

a…Un ensemble de signes entretenant entre eux certaines relations afin de signifier,  

faire comprendre quelque chose au lecteur. 

b…Un ensemble de mots choisis de façon…un minimum de  signification principal  

décomposé en plusieurs entités de sens. 

d…Un ensemble cohérent d’idées qui convergent vers un sens. 

l…Ce sont des unités de sens
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w… Un énoncé significatif. 

Mais les difficultés à se représenter la différence entre la signification d’un texte, 
c’est-à-dire  le  résultat  d’une  activité  cognitive  très  complexe  et  le  sens,  c’est-à-dire  la 
signification partagée par une communauté d’individus rend difficile la perception de cette 
activité cognitive. Les activités de didactique du texte qui permettent de mettre en place et 
de renforcer ce processus sont dans ce cas difficiles à concevoir:

l… Ce sont des unités de sens. 

m…une unité de pensée. 

r… une unité de signification. 

s… une unité de sens. 

La représentation de la notion de message est généralement confuse.

Rappelons que si le texte est le support, le message est l’information contenue dans ce 

support. La signification est alors la représentation de l’information que l’individu apprenant 

se construit à la lecture de ce support qu’est le texte.

De nombreuses réponses assimilent le message au support:

ff…Un ensemble de paragraphes qui parlent sur un sujet.
hh…C’est un ensemble de paragraphes exprimant des idées
kk… Un énoncé écrit ou parlé ou plus précisément un ensemble d’énoncés. Pour la 

sémiologie, c’est un ensemble de signes à interpréter par un lecteur.

mm… C’est un ensemble de termes qui constituent un écrit
oo…C’est un ensemble de phrases ou de paragraphes liés par des règles de 

cohérence.
rr…Un message écrit qui véhicule des idées sur un thème donné.
tt… Un document simple ou complexe qui nous informe et agit sur nous
uu…Un message écrit qui véhicule un sens et qui peut avoir différentes formes 

(notice, mode d’emploi, texte théâtral, fait divers, etc.). 

Cette confusion qui peut sembler mineure est en fait révélatrice de la prégnance sous-

jacente du paradigme béhavioriste dans les conceptions de la didactique. Le béhaviorisme 

qui ignore «la boîte noire», et ses mécanismes de fonctionnement, c’est-à-dire le rôle des 

processus  et  des  représentations  initiales  dans  l’apprentissage,  ignore  en  même  temps 

l’activité de l’apprenant dans les activités de construction de la signification.

Page 99 Sur 148



Selon Legros, Maître de Pembroke & Talbi «ignorer toutes les caractéristiques du 

fonctionnement  de l’apprenant  risque de  conduire  à  une analyse  partielle  des  causes de 

l’échec scolaire. En effet, les problèmes et les difficultés de l’enfant n’étant pas traités dans 

leurs dimensions cognitives, l’enseignant est amené à surestimer les interventions sur les 

facteurs contextuels de la situation d’apprentissage (soutien scolaire, aide aux devoirs, aide 

aux  familles…pour  ce  qui  se  passe  en  France,  par  exemple),  interventions  sans  doute 

nécessaires, mais insuffisantes». (2002: 26)[113]

La  conception  béhavioriste,  encore  largement  dominante  dans  de  nombreuses 

pratiques  enseignantes  ne  peut  contribuer  efficacement  au  développement  cognitif  et 

métacognitif de l’élève. 

Cette conception implicite de l’apprentissage rend l’élève inactif  sur le plan de la 

construction  intellectuelle… Celui-ci  ne  construit  pas  lui-même  la  signification/sens  (la 

confusion dans les réponses est révélatrice). Il se contente de recevoir ce que lui donne le 

professeur:  le sens ou la signification de l’enseignant… ou des outils linguistiques pour 

démonter l’objet linguistique en supposant que cela suffit. Nous sommes dans une logique 

de « transmission des connaissances» et non pas de «construction des connaissances» (voir 

Legros, Maître de Pembroke & Talbi (à paraître).

Pour beaucoup de collègues, le sens (ou la signification, c’est la même chose) est 

contenu dans le texte, et c’est par un travail sur l’analyse de la seule surface textuelle – 

syntaxe, lexique… - et non sur le contenu sémantique à construire (voir Denhière et Legros, 

1989; Le Ny, 1979, Van Dijk et Kintsch, 1983) que se fonde le travail didactique et que 

pourra s’opérer «miraculeusement» la compréhension des textes. 

Les représentations de l’activité de lecture[114], telles qu’elles apparaissent dans les 

réponses aux questionnaires, confirment et renforcent cette hypothèse interprétative d’une 

certaine confusion dans les concepts. Ces réponses révèlent une difficulté à se représenter le 

fonctionnement cognitif de l’apprenti «compreneur», et donc une incapacité à concevoir une 

didactique du texte, et des stratégies d’enseignement/apprentissage adaptées.

L’idée  selon  laquelle  «lire  c’est  comprendre»  a  permis  de  sortir  des  méthodes 

traditionnelles  d’apprentissage  de  la  lecture  basées  uniquement  sur  le  traitement  des 

processus  de  bas  niveaux,  au  détriment  des  processus  de  haut  niveau  ou  sémantique. 

Cependant, les méthodes «dites globales», centrées sur les processus de haut niveau, mais 

incapables d’opérationnaliser sur le plan didactique ce travail cognitif, n’ont pas permis de 
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concevoir des stratégies d’apprentissage/enseignement efficaces. C’est pourquoi les travaux 

actuels consacrés à la compréhension et qui s’appuient sur les modèles interactifs [115], ont 

des  implications  didactiques  beaucoup  plus  riches,  mais  qui  nécessitent,  d’une  part,  de 

prendre  en  compte,  à  la  fois  et  de  façon  interactive,  les  deux  versants  de  l’interaction 

Texte/lecteur. 

Ce sont en effet les connaissances linguistiques qui permettent d’analyser les rapports 

entre  les  composants  textuels  et  leurs  règles  de  cohésion,  mais  aussi  représentation 

construite et ses règles de cohérence.

L’analyse des réponses révèle cette confusion entre les processus de lecture (et de 

traitement de bas niveaux) et de compréhension.

zzz…Pour moi, lire, c’est comprendre un texte.

J …le décoder pour en savoir le sens.

m… C’est le décoder, le comprendre.

fff… Déchiffrer des phrases de façon globale et le placer dans une approche définie.

jjj… Le déchiffrer, le comprendre.

zzz… Pour moi, lire, c’est comprendre un texte. Sauf si vous entendez par lire «oraliser»…

yy… Pour moi, lire un texte, c’est le comprendre.

Même si une distinction est faite entre le déchiffrage et la compréhension. La notion de 

déchiffrage n’a pas le sens technique qui désigne les traitements de bas niveau[116]

h…d’abord le déchiffrer, l’identifier, puis le comprendre.

La méconnaissance du sens technique de ces différents processus apparaît aussi dans 

l’interprétation accordée au terme «décodage».

a…Essayer de le décoder (quel message transmet-il?).

Le «décodage» en effet est pris dans le sens très général et vulgarisé, en particulier 

par les médias, et les analyses structurales qui leur ont été consacrées, de «compréhension», 

(quel message transmet-il?). Il équivaut alors au sens d’analyser pour comprendre[117] et le 

«déchiffrage» est parfois compris comme une activité d’analyse du texte en ses différentes 

composantes linguistiques, sens à peu près équivalent à celui donné à «décodage»:

d… Pouvoir le déchiffrer en repérant les différentes parties et les articulations.

Pourtant, la complexité des processus de lecture et de compréhension est bien perçue, 
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depuis l’activité perceptive, jusqu’aux processus de construction de la signification. Mais 

sans  modèle  du  fonctionnement  cognitif  du  lecteur  compreneur,  il  est  difficile  de  se 

représenter cette activité et donc de concevoir une didactique du texte efficace du point de 

vue de l’apprentissage:

aaa… Le parcourir des yeux en essayant de le comprendre.

l…. Le parcourir des yeux, mais surtout lui trouver un sens. Essayer de le décoder, d’en 

démonter les mécanismes pour atteindre le sens

ccc…  Un tissu où sont  entrecroisés  un ensemble  de fils  dont  chacun peut  constituer  un  

conducteur vers un sens construit.

lll… Repérer  l’idée  générale,  suivre  des  yeux  en  identifiant  des  caractères.  Parcourir.  

Consulter.

sss… Parcourir des yeux ce qui est écrit et imprimé en prenant connaissance du contenu.

vvv… C’est mettre en branle tous les mécanismes psycholinguistiques ; c’est comprendre en 

vue de réduire la distance avec l’auteur.

Ce manque de modélisation, due en partie à la seule référence aux outils linguistiques 

pour conceptualiser l’apprentissage entraîne, bien sûr, une confusion entre les différentes phases 

de traitement: traitements perceptifs, identification des mots et de leur signifiant, construction 

des propositions sémantiques  et  de  leur  mise en cohérence  en vue de l’établissement  de la 

microstructure… puis activation des modèles  mentaux pour faciliter  l’activité  d’inférence et 

aider  à  la  construction cohérente  de  la  signification globale  du texte  (macrostructure  et  les 

niveaux  de  traitement  sémantique).  (voir  Denhière  &  Legros,  1989[118]. Ce  manque  de 

modélisation  entraîne  aussi  une  confusion  entre  les  phases  de  traitement  et  les  niveaux  de 

traitement  qui  peuvent  varier  en  fonction  du  niveau  de  connaissance  de  l’apprenant,  de  sa 

motivation, etc.

yyy…  En  prendre  connaissance.  La  lecture  peut  se  faire  à  plusieurs  degrés  allant  du  

déchiffrage élémentaire à la lecture active et profonde qui détecte, analyse et étudie aussi bien le dit  

que le non-dit. 

Pourtant, la sensibilité linguistique et la sensibilité psycholinguistique sont proches. Il 

manque  une  modélisation  de  l’interaction  entre  le  texte  et  le  lecteur  pour  avoir  une 

représentation du fonctionnement cognitif de l’apprenant…

q…  Un  tissu  où  sont  entrecroisés  un  ensemble  de  fils  dont  chacun  peut  constituer  un  

conducteur vers un sens construit.
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L’idée d’un coût cognitif de l’activité de traitement, et donc d’une distinction entre tâche 

d’apprentissage et activités cognitives n’apparaît généralement pas. Le travail cognitif est réduit 

au travail sur le texte. Encore une fois, l’interaction entre texte et individu est réduite à la tâche 

de l’individu sur le texte…Les processus d’activation des connaissances sur le texte et le rôle 

des "modèles de situation » (Van Djik et Kintsch, 1983[119]) sont ignorés.

uuu… Saisir le sens des phrases en faisant une lecture approfondie.

www… Aller vers le sens de celui-ci en maîtrisant les différentes «techniques»

Même si certains sentent parfois les différents types de traitement (automatiques vs 

intentionnels):

ooo… Lire un texte, c’est automatiquement le comprendre.

Les représentations de l’activité de compréhension[120], telles qu’elles apparaissent 

dans les réponses,  confirment  cette confusion entre les processus de lecture (au sens de 

déchiffrage) et les processus de compréhension (au sens de construction de la signification).

Pour beaucoup d’enseignants qui ne sont pas familiers avec les modèles cognitifs de 

compréhension,  et  qui,  implicitement,  se  réfèrent  à  des  modèles  (néo)béhavioristes,  la 

signification réside dans le texte, alors qu’elle se construit dans la tête du lecteur.

L’aide à la compréhension consiste alors essentiellement à un démontage linguistique 

du texte:

a… Expliciter tous ses éléments afin de dégager son contenu sémantique.
h…Découvrir le sens et les idées véhiculées par un discours.
g…Repérer le registre de langue. Cerner l’objectif visé.
s… Repérer sa structure; travailler sur le lexique clé; repérer le thème
v… Saisir les mots clés. Voir comment sont agencés les paragraphes.
ll… Le décortiquer.

et, plus précisément, à un démontage de tous les constituants du tissu textuel, c’est-à-dire de 
sa trame,

ccc… être capable de démonter les différents mécanismes qui constituent la trame du  
texte.

à  un  repérage  de  la  spécificité  et  de  la  structure  du  texte,  en  fonction  de  sa  classe 
d’appartenance ou de sa typologie, telle qu’elles ont pu être définies par les spécialistes de la 
linguistique textuelle[121].

bb…Retrouvez son type, son organisation (structure), les différentes étapes et le sens
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oo… Traiter le sens des idées développées dans le texte : arriver au type de texte ; arriver  

donc à l’objectif visé.

qq… Cerner le type de texte, le thème, le but de l’auteur, ses idées.

uu… En reconnaître les soubassements, en découvrir la typologie et les spécificités, savoir  

dans quel objectif tout cela s’inscrit.

ccc…En saisir la structure de base, les intentions de l’auteur et être capable de démonter les  

différents mécanismes qui constituent la trame du texte.

Cependant, plusieurs réponses indiquent que les collègues ont une représentation précise 
de l’activité cognitive du lecteur, même si la formulation ne révèle pas toujours la présence d’un 
modèle de référence précis.

vv…En saisir par l’esprit le sens, s’en faire une idée claire ou une représentation idéale.

ww… Dégager le contenu d’un ensemble d’idées à partir de ses indices périphériques.

La distinction implicite est faite entre les mots du texte et les idées non pas qu’ils 

renferment, mais qu’ils permettent d’activer:

x…Dégager les idées principales et secondaires. 

Les  réponses  indiquent  une  confusion  entre  le  paradigme  béhavioriste et  le 

paradigme cognitiviste[122]. Pour certains, le sens est dans le texte.

u…En saisir le sens.

z… Saisir son sens.

Ainsi,  le sens accordé au verbe  «saisir» est ambigu et  traduit  cette difficulté à se 

représenter précisément l’activité cognitive évoquée.

Parfois, le verbe «saisir» renvoie à une activité d’analyse linguistique et de recherche 

de mots dans le texte:

v… Saisir les mots clés

Parfois, il  renvoie implicitement à une recherche de type cognitive qui consiste à 

activer la signification de ces mots

i… Saisir, assimiler le contenu, à différents niveaux.

u… En saisir le sens.

On observe que le rôle de l’activité  d’inférence[123],  c’est-à-dire de la recherche 
d’informations  extérieures  au  texte  pour  combler  les  trous  sémantiques  et  faciliter  la 
construction  de  la  cohérence  de  la  signification  est  prise  en  compte  dans  certaines 
conceptions de la didactique:

dd… Saisir le sens implicite et explicite.
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ee… Maîtriser le contenu. Saisir l’implicite et l’explicite.

tt… C’est aussi lire entre les lignes et saisir la profondeur des non-dits.

bbb… Se situer par rapport à celui-ci ; détecter les non-dits et les sous-entendus.

Certains,  dans  leur  formulation,  mettent  le  doigt  sur  l’un  des  processus  les  plus 

importants à mettre en œuvre pour construire la signification: le processus de construction 

de la signification globale du texte (macrostructure)[124].

c… Comprendre son sens dans sa globalité.

ss… Saisir le thème dans sa globalité sans tenir compte de la linéarité du texte.

tt… C’est en saisir les innombrables composantes et les relations qu’elles entretiennent entre  
elles.

ww… Dégager le contenu d’un ensemble d’idées à partir de ses indices périphériques.

Une réponse révèle non seulement une connaissance d’un modèle psycholinguistique 

du traitement du texte, mais encore de la didactique à mettre en œuvre pour opérationnaliser 

l’apprentissage de cette activité de traitement.

xx…  En  didactique,  la  compréhension  de  l’écrit  est  considérée  comme  un  processus  

psycholinguistique. On identifie les lettres du message, puis on les interprète et enfin on construit la 

signification globale du message par addition, c’est la phase de synthèse.

Un bilan global du contenu de ces réponses, analysées à la lumière de l’éclairage des 

travaux de psycholinguistique et de psychologie cognitive du traitement du texte[125] révèle 

donc  que  les  enseignants  possèdent,  pour  construire  et  mettre  en  place  leurs  activités 

d’apprentissage,  un  outillage  conceptuel  et  des  références  théoriques  essentiellement 

linguistiques, mais insuffisants pour concevoir une didactique adaptée au fonctionnement 

cognitif de l’apprenant.

Le  besoin  de  rendre  notre  système  plus  efficace,  notre  responsabilité  face  à  la 

lourdeur  de  la  tâche,  le  développement  inéluctable  des  NTCI  à  moyen  terme,  la 

mondialisation  de  l’économie  et  la  mondialisation  des  systèmes  de  formation  qu’elle 

implique, nécessitent d’adapter notre enseignement aux contraintes socio-économiques, et 

donc de nous situer dans le cadre de la recherche internationale, en particulier pour tout ce 

qui  concerne  la  recherche  sur  l’école.  Les  travaux  les  plus  récents  sur  la  lecture  et  la 

compréhension nous indiquent l’immense chemin à parcourir[126].

Les recherches conduites dans le domaine de la compréhension de texte en langue 

maternelle  sont  indispensables  pour  comprendre  la  compréhension  des  textes  en  langue 

seconde. Maître de Pembroke et Legros (2002)[127] ont montré dans leur revue de question 

que  les  compétences  en  lecture,  et  en  compréhension  de  textes  acquises  en  langue 
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maternelle, aident à la compréhension en langue étrangère. Selon ces auteurs, il  est tout 

aussi  important  d’améliorer  le  niveau  de  connaissances  linguistiques  en  L2  que  de 

développer  les  stratégies  de  lecture  en  langue  maternelle.  En  effet,  celles-ci  améliorent 

nettement la qualité de la compréhension en langue étrangère. Certes, les recherches sur la 

construction de la signification d’un texte en langue étrangère sont peu nombreuses (voir 

Frenck-Mestre & Gaonac'h, 1998[128]). Elles ont longtemps été focalisées sur le versant 

linguistique  et  cela  pour  une  bonne  raison:  les  lecteurs  ayant  un  faible  niveau  de 

connaissances  sur  la  langue  mobilisent  davantage  d’attention  sur  les  traitements 

linguistiques  et  les  traitements  de  bas  niveaux  (Gaonac’h,  1992[129] 1992[130]). 

Cependant,  une  stratégie  de  lecture  et  une  didactique  fondée  sur  le  développement  des 

processus de traitement sémantique acquises en langue maternelle peuvent aider l’apprenant 

à comprendre un texte en langue étrangère. Les travaux de Teresa Acuna (Acunã, 1999 ; 

Acuna,  &  Noyau,  &  Legros  1994;  1998)[131] ont  ainsi  montré  que  les  tâches  de 

compréhension de texte en L2, et donc l’activation des processus de traitement sémantique, 

favorisaient l’ensemble des processus d’acquisition d’une langue étrangère. 

Comme l’ont montré Maître de Pembroke et Legros, les connaissances antérieures sur 

le  monde  ou  le  micro-monde  évoqué  par  le  texte  et  activées  lors  de  sa  lecture  sont 

nécessaires à la mise en jeu des traitements sémantiques. Or, ces connaissances ne renvoient 

pas seulement à la base de texte ou au modèle de situation sous jacent au texte, mais au 

contexte socioculturel dans lequel il s’inscrit. C’est pourquoi, si les référents peuvent être 

identiques,  leur  représentation peut  varier  en  fonction  du  contexte.  C’est  la  raison pour 

laquelle,  selon  Maître  de  Pembroke,  Legros  &  Rysman  (2001[132]),  les  facteurs  de 

variabilité  intervenant  dans  la  compréhension  ne  sont  pas  seulement  linguistiques  et 

épistémiques, ils sont aussi culturels et sociaux (Bastide, 1970)[133]. C’est dans ce cadre de 

recherche que nous nous inscrivons.

Comme précédemment, nous effectuons notre analyse des conceptions implicites des 

enseignants  sur  la  production écrite,  en  nous  servant  de  l’éclairage  de  la  psychologie 

cognitive. Cet éclairage nous aide en effet à comprendre l’activité psychologique de l’élève 

et  donc  à  considérer  la  pédagogie  comme  un  moyen  de  mettre  en  œuvre  des  tâches 

d’apprentissage/enseignement compatibles avec le fonctionnement de l’apprenant.

Depuis la publication de Hayes et Flower (1980[134]), les recherches menées sur la 

production  de  textes  ont  permis  de  progresser  dans  l'analyse  des  processus  et  des 

représentations impliqués dans la production écrite. Selon Legros (1997[135]), «les travaux 
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réalisés permettent, en première analyse, de concevoir la compréhension et la production de 

textes de façon similaire. Schématiquement, de la même manière que l'on peut concevoir la 

compréhension comme l'activation ou la construction d'une représentation mentale de ce qui 

est  évoqué par  le texte,  on peut  concevoir  la  production comme la verbalisation de ces 

représentations.  L'activité  d'écriture  implique,  d'une  part,  des  processus  de  haut  niveau 

comme ceux qui prennent en charge les activités de planification, de mise en mots et de 

révision et des processus de bas niveau comme ceux qui sont en jeu dans la correction des 

fautes d'orthographe, de syntaxe ou de lexique. Nous pensons que la planification implique 

des  processus  intentionnels  et  automatiques  qui  permettent  à  l'écrivant  d'activer  ses 

connaissances en mémoire, de les sélectionner en fonction de leur importance relative vis-à-

vis du projet  d'écriture et  de les organiser selon un plan défini  qui permet de guider la 

description linguistique des différents niveaux de la représentation construite. Même si la 

verbalisation s'appuie sur les règles de grammaire et sur les contraintes de la langue, les 

processus impliqués dans cette activité relèvent essentiellement des aspects sémantiques de 

l'écriture». (p. 75).

Les réponses aux questionnaires révèlent des conceptions purement pédagogiques, et 

qui ne s’appuient pas sur un cadre théorique clairement identifiable, même si le processus 

cognitif est senti dans sa globalité.

c…Pouvoir ramener une idée, des phrases, une cohérence, pour pouvoir produire un texte.

d…Écrire un message dans un style personnel et qui ait un sens.

i… Matérialiser par des mots une pensée, une idée, un message qui s’adressent à autrui.

l…Écrire, s’exprimer, produire des unités de sens.

vv… Rédiger un message écrit véhiculant un sens pour qu’il soit compris par un lecteur et  

cela en utilisant un code et des connaissances du monde et des connaissances sur le lecteur. On  

écrit  toujours  pour quelqu’un.  Même si  ce  n’est  pas  un  texte  d’échange,  il  faut  que  le  lecteur  

réagisse à ce qui a été écrit.

Le manque d’outils théoriques ne permet pas d’analyser ce processus, ni de le rendre 

opérationnalisable sur le plan de la didactique du texte. En effet, le processus est décrit par 

le terme qui permet de le désigner…: «qu’est-ce que produire un texte? » 

k…C’est produire un message écrit en fonction d’une situation de communication donnée, en  

tenant compte du destinataire, en respectant le sujet, les données du problème, le ou les objectifs  

visés et en respectant les règles du code de l’écrit.

Page 107 Sur 148



Là encore, cette représentation de l’activité d’écriture est fondée sur des conceptions 

à base essentiellement linguistique:

s… Respecter les techniques d’un certain type de texte (argumentatif, expositif, récit…) et  

maîtriser la langue en libérant l’imagination chez l’élève.

y… Mettre en pratique les acquis et surtout suivre une certaine structure précise d’après le  

type de texte à produire.

jj…Mettre en pratique les acquis et surtout suivre une certaine structure précise d’après le  

type de texte à produire.

ou grammaticale, et insuffisantes pour rendre compte de toute la complexité du processus, et 
donc  pour  construire  une  didactique  efficace,  d’autant  plus  que  ces  bases  linguistiques  ou 
syntaxiques sont le plus souvent réduites à des prescriptions normatives. On dit ce qu’il faut 
faire, sans savoir pourquoi et donc sans pouvoir faire comprendre pourquoi, ce qui ne permet 
d’impliquer l’élève dans cette activité, ni de développer ses compétences métacognitives:

r…Posséder les éléments de la langue; cela dépend du lecteur visé.

ll… Composer un énoncé au moyen des règles de grammaire d’une langue en y joignant un  
peu de sa sensibilité, de son expérience, de sa vision des choses.

rr… C’est, dans la phase d’expression écrite, réemployer toutes les marques structurelles,  
lexicales et syntaxiques du type de texte préalablement exploité en classe.

Pourtant  de  nombreux  collègues,  à  travers  leurs  réponses,  perçoivent  bien  la 
différence entre la signification à transmettre et la production qui est une verbalisation de 
cette représentation (voir Le Ny, 1988[136]):

c… Pouvoir ramener une idée, des phrases, une cohérence, pour pouvoir produire un texte.

h…Matérialiser par des mots une pensée, une idée, un message qui s’adressent à autrui.

j…Exprimer dans un texte écrit et cohérent une idée, une pensée, un événement.

u… Une unité de sens.

aa… Essayer de concrétiser une idée dans une approche définie.

hh…  Exprimer  une  idée  particulière  et  la  développer  sous  forme  de  paragraphes  bien 
distincts.

tt… Être capable de concrétiser sa pensée, la cerner dans un cadre saisissant chaque détail  
qui permet après la lisibilité tant dans le cheminement des idées que dans leur interdépendance 
menant à un tout qui n’omet rien de ce qui facilite au lecteur l’accès au sens par une structure,  
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quelle que soit sa conception, logique.

uu… Rédiger clairement des idées

Certes,  nous  sommes  conscients  de  la  difficulté  de  l'entreprise  de  fonder  une 
didactique sur le fonctionnement de l’apprenant, tel qu’il est modélisé par la psychologie 
cognitive.  D’autant  que  selon,  Legros  1997[137]),  la  modélisation  du  processus  de 
génération de textes  manque de règles de  projection entre  les unités  sémantiques  et  les 
expressions  verbales  (voir  Fayol,  1991[138]).  Selon  Frederiksen  et  Emond (1992[139]), 
cette activité consiste en un ensemble d'opérations cognitives qui permettent de construire 
ou  d'activer  la  structure  de  connaissances  ou  de  croyances  sous-jacente  au  domaine 
(Johnson-Laird,  1983),  d'élaborer  les  unités  propositionnelles  -  état,  événement,  action, 
processus - constitutives du modèle et de produire les structures morphologiques, lexicales 
et syntaxiques nécessaires à l'encodage des propositions (Frederiksen & Donin, 1991[140]), 
c’est-à-dire  à  leur  description  linguistique.  Cette  description  doit  tenir  compte  de  la 
cohérence  des  représentations  et  de  la  cohésion  des  unités  textuelles.  Elle  indique  à 
l’évidence la nécessité de concevoir à la fois la lecture et la production de textes comme les 
deux phases d’un même processus mental, et donc d’envisager une didactique fondée sur les 
mêmes processus de traitement de l’information (voir Frederiksen et Emond, 1992[141]).

Certaines réponses indiquent que les enseignants ont conscience de cette activité de 
mise en cohérence des idées à verbaliser:

e… Rédiger un ensemble d’idées cohérentes.

kk…Élaborer un écrit se rapportant à un thème en respectant les règles de cohérence

Mais la cohérence de la représentation est souvent prise pour la cohésion textuelle

ee… Produire un message cohérent

ou les deux notions sont confondues (pour une explication de la différence entre cohérence 

et cohésion, voir Fayol, 1985[142]):

qq. Faire un bon essai ou un bon résumé en respectant les règles de cohérence

De même, certains enseignants perçoivent le processus de planification, mais d’une 

façon très floue. Il est souvent confondu avec l’activité de structuration textuelle:

ww…Rédiger un écrit avec des idées bien organisées et qui réponde à un sujet  

donné, de façon cohérente.

ii… Après la maîtrise de la compréhension de la consigne, être capable d’exprimer 

ses idées tout en respectant un plan.
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5- Bilan et perspectives de cette analyse
Notre interprétation des réponses aboutit à deux conclusions essentielles et sans doute 

partielles et partiales si l’on considère à juste raison que la psycholinguistique textuelle et la 
psychologie cognitive du traitement du texte ne fournissent qu’un éclairage parmi d’autres. 
L’intérêt de cet éclairage est qu’il nous permet (i) de nous donner une vision qui s’appuie 
sur des données expérimentales fiables, (ii) qui est la base des recherches internationales sur 
l’école[143] et  qui  vise à l’adaptation de tout  le système aux nouvelles technologies de 
l’apprentissage/enseignement.  En  effet,  nous  devons  nous  préparer  à  l’arrivée  de  ces 
nouvelles technologies. Selon Legros & Maître de Pembroke[144], «la pression des TICE 
contribue  au  développement  des  champs  de  recherche  dans  tous  les  domaines  de 
l’apprentissage  et  de  l’enseignement:  lecture,  compréhension,  écriture,  construction  des 
connaissances, résolution de problèmes…, mais interroge en même temps le statut de la 
recherche  et  des  chercheurs,  et  pose  bien  des  problèmes  pour  adapter  la  formation  des 
maîtres à ce nouveau type de modèle pédagogique en émergence (Moursund & Bielefeldt, 
1999[145]; voir Willis, Thompson & Sadera, 1999[146]). Notre objectif est de contribuer à 
cette nécessaire ouverture.

La première conclusion est le constat d’une grande disparité des cadres théoriques de 
références ou en tout cas des conceptions théoriques sous-jacentes aux fondements et aux 
pratiques didactiques. Quand ces cadres sont présents, ils sont parfois confus et construits à 
partir d’éléments théoriques disparates, issus essentiellement de conceptions linguistiques 
qui doivent être clarifiées et mises à jour.

La seconde conclusion qui apparaît est le besoin et la demande. Nous sentons dans les 
réponses un besoin de clarification théorique et une demande d’aide. La pression des élèves, 
- qui apparaît implicitement dans les réponses des enseignants sous la forme d’une demande 
d’aide à l’efficacité, - ne semble pas due uniquement à leur angoisse de l’avenir, mais à leur 
désir de devenir des acteurs de leur apprentissage. Si l’école est l’école de la vie, elle doit 
être l’école de l’avenir… 

De nombreux enseignants semblent prêts à participer à cette école de l’avenir. 

Dans ce vaste chantier,  l’objectif  de notre recherche est  bien modeste.  Mais cette 
recherche  nous  semble  constituer  une  étape  nécessaire  aux  développements  des 
indispensables  recherches à  venir:  contribuer  à  la  construction d’un cadre didactique du 
texte  en  facilitant  la  mise  en  cohérence  de  ces  conceptions  disparates,  certes,  mais  sur 
lesquelles nous devons nous appuyer.

Notre  objectif  est  de  contribuer  ainsi  aux  travaux  de  notre  groupe  de  recherches 
«Psycholinguistique interculturelle, didactique et travail collaboratif à distance»
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Annexes

Annexe  1:  Sujets  des  épreuves  de  français  (Baccalauréat  de 
l’enseignement secondaire, session: juin 2001).

1.1. Série: Lettres et Langues Etrangères

Texte proposé : 

(Sans titre)

Je suis un primaire*. Je n’ai pas lu Virgile ni Homère**. Je n’ai pas fréquenté les philosophes. 
(…). Et je me dis parfois que, si j’avais fait des études supérieures, je ne serais pas ce que je suis.

Voilà une question qu’on me pose souvent et que je me pose aussi: est-ce que les études sont 
un frein ou un atout? J’y ajoute une deuxième interrogation, tout aussi embarrassante: est-ce que, de 
nos jours, on peut encore accomplir une grande ambition sans être passé par une grande école? Ce 
qui était possible dans ma jeunesse l’est-il encore, maintenant qu’il faut avoir le bac pour postuler le 
moindre emploi? Ma réponse est claire: les études sont un atout et un frein. Et je crois sincèrement 
qu’on  peut  encore  aujourd’hui  s’en  passer,  mais  que  c’est  réservé  comme  hier  à  quelques 
tempéraments très particuliers. 

Oui, le bac est un passeport – parfois sans destination – qu’on réclame à l’entrée de n’importe 
quelle carrière. D’ailleurs il y a une sorte d’inflation des diplômes, qui fait qu’on va être obligé 
d’étudier de plus en plus longtemps pour accéder au marché de l’emploi. Le bac se dévalue à mesure 
qu’il se vulgarise. La licence devient monnaie courante. (…)

[…] Avec les examens et les concours qu’il décroche, un jeune s’achète en principe la sécurité. 
C’est d’ailleurs pourquoi les parents poussent si fort leurs enfants dans cette voie. Ils ont envie de les 
voir casés, sans se demander si cela les rendra heureux.

Mais si les études sont utiles – qui en douterait? – elles constituent parfois un handicap. Elles 
conditionnent. Elles cloisonnent. (…???) Mais (c’est nous qui soulignons) elles détournent, quelque 
part, du contact sensible avec la vie. Peut-être parce que l’enseignement est par définition incapable 
d’apprendre cela. «L’imagination est plus nécessaire que la connaissance», disait Einstein. Existe-t-il 
des écoles de l’imagination?

Marcel Bleustein – Blanchet, 

(Les mots de ma vie. Ed. R. Laffont)
* Primaire: qui n’a pas fait d’études secondaires et supérieures. 

** Homère: poète grec. Virgile: poète latin.
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Questionnaire
I- Compréhension de l’écrit (sur 06 points).

Question1: Aujourd’hui, pour accéder au marché de l’emploi, il faut:

a- avoir le bac

b- avoir une licence

c- avoir fait beaucoup plus d’études

Recopiez la bonne réponse en vous appuyant sur le texte.

Question 2: Justifiez le choix que vous avez fait à la question 1 par deux expressions du texte.

Question 3: «La licence devient monnaie courante» veut dire:

a- La licence remplace les billets de banques par des pièces de monnaie.

b- La licence est de la fausse monnaie.

c- La licence devient un diplôme facile à obtenir.

d- La licence est une autorisation pour taxi.

Recopiez la bonne réponse.

Question 4: Complétez le tableau suivant, en opposant la connaissance à l’imagination

II- Fonctionnement de la langue: (06 points)

Question 1: Remplacez dans la phrase suivante, je par nous, et faites les transformations nécessaires: «Et 

je me dis parfois que, si j’avais fait des études supérieures, je ne serais pas ce que je 

suis».

Question 2: «Mais si les études sont utiles, elles constituent parfois un handicap». - Quel est le rapport 

logique exprimé dans cette phrase? Réécrivez-la en commençant par «Bien que»

Question 3: «Avec les examens et les concours qu’il décroche, un jeune s’achète en principe la sécurité». 

Réécrivez cette phrase en remplaçant «avec» par l’une des expressions ou mots suivants: 

«faute de, à cause de, grâce à, sans, malgré.

Question 4: «Ce qui était possible dans ma jeunesse, l’est-il encore maintenant?» Réécrivez cette 

interrogation en la commençant par: «Je me demande…»

III- Production écrite: (O8 points)

Traitez l’un des deux sujets au choix:

1- Résumé le texte au quart de sa longueur.

2- Essai: D’après vous, les études sont-elles nécessaires pour réussir dans la vie? Donnez votre avis en 

l’illustrant d’exemples précis.
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La connaissance L’imagination 
- Elle conditionne 
- Elle cloisonne 
- Elle détourne du contact avec la vie. 

- ………………. 
- ………………… 

- ………………… 
 



Correction et barème proposés
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Compréhension de l’écrit : (06 points) 

1,5 points 
2 (1+1) 
 
 
 
1 point 
1,5 points 
(3x0,5) 

Réponse 1: (c ) “avoir fait beaucoup plus d’études” 
Réponse 2 : A cause de : 

- « L’inflation des diplômes » ; 
- « Le bac se dévalue à mesure qu’il se vulgarise » ; 
- « La licence devient monnaie-courante ». 

Réponse 3 : La licence devient un diplôme facile à obtenir. 
Réponse 4 : 

La connaissance L’imagination 
- …. 
- …. 
- …. 

- Elle libère (déconditionne) 
- Elle cloisonne 
- Elle rapproche de la vie.  

Fonctionnement de la langue : (06 points) 

2 points 
(4x0,5) 
 

1 point 
1 point 
 
1 point 
1 point 

Réponse1 : Nous nous disons parfois que, si nous avions fait des études, nous ne 
serions pas, ce que nous sommes. 

Réponse 2 :  
1- Le rapport logique exprimé : l’opposition. 
2- Bien qu’elles soient utiles, les études constituent parfois un handicap.     Ou bien : 
Bien que les études soient utiles, elles constituent parfois un handicap. 

Réponse 3 : Grâce à. 

Réponse 4 : Je me demande si ce qui était possible dans ma jeunesse, l’est encore 
maintenant.  

 

 
Production écrite : (08 points) 

 
1 
1 
2 
1 
3 

1) Résumé :  
- respect des articulations du texte ; 
- respect des informations essentielles ; 
- condensation ; 
- reformulation ; 
- correction de la langue. 

 
1 
2 
1 
1 
3 

2) Essai : 
- compréhension du sujet ; 
- pertinence des idées ; 
- plan ; 
- cohérence ; 
- correction de la langue. 

 



1.2. Série: Lettres et Sciences Humaines:

Texte proposé :

Les uns et les autres

La scène a pour décor une salle à manger, à l’heure du journal télévisé. La famille se met à 
table.  Les  assiettes  sont  pleines,  chacun  s’apprête  à  lever  sa  fourchette,  lorsque  le  visage  du 
présentateur se fige. Il va nous entretenir d’un problème dramatique: la faim dans le monde.

Aussitôt,  les  projecteurs  s’allument  sur  les  bas-fonds  de  notre  planète.  Des informations 
politiques, on passe sans transition aux pays pauvres. Ce sont tantôt des enfants chétifs au ventre 
bombé, et ces enfants nous regardent d’un œil énorme qui nous transperce; ou bien, c’est un paysan 
du  Sahel  cultivant  quelques  ares  de  mil  et  d’arachides,  pauvre  de  toute  éternité,  mais  avec  le 
sentiment désespérant de l’être de plus en plus; tantôt une femme et son bébé, une femme d’une 
grande beauté,  affreusement maigre;  ils  meurent  de faim au bord du chemin et  nul  ne peut  les 
secourir.

C’est  une  exposition  permanente  d’hommes  et  de  femmes  affaiblis  et  leurs  yeux  nous 
accusent. Leur regard est un verdict, un jugement qui nous somme* de répondre. Nous voici au pied 
du mur, nous ne pourrons plus prétexter la bienheureuse ignorance: désormais, nous savons…

Ainsi, chaque jour, avec les médias, l’humanité est mise en face de son propre malheur. Ces 
images décrivent la faillite de notre époque. En dressant quotidiennement le bilan des souffrances du 
globe, les chaînes de radio et de télévision donnent quotidiennement de notre planète une image 
terrible. La pire des planètes possibles à n’en pas douter.

Pascal BRUCKNER, Le sanglot de l’homme blanc. 

* sommer de…: obliger à…

QUESTIONS

Compréhension (08 points)

1- «L’humanité toute entière / le paysan du Sahel / les téléspectateurs des pays développés / les 
chaînes de radio et de télévision / une famille aux assiettes pleines / les pays pauvres.» Choisissez quatre 
(04) des expressions ci-dessus puis classez-les dans le tableau suivant:

2- «… Ces enfants nous regardent d’un œil qui nous transperce.» Relevez, dans le texte, deux (02) 
propositions qui expriment la même idée.

3- Dans le troisième (3ème) paragraphe, l’auteur dit:  «Désormais,  nous savons…». Complétez 
cette phrase par une des propositions suivantes:

- que la télévision nous donne à voir des images extraordinaires.

- que sur notre planète, des êtres humains meurent de faim pendant que d’autres sont rassasiés.
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Les uns Les autres 

  
 



4-  «Les  assiettes  sont  pleines».  Dans  le  deuxième  paragraphe,  relevez  deux  expressions  qui 
décrivent une situation différente.

Fonctionnement de la langue: (06 points)

1- «Il va  nous entretenir d’un problème dramatique.» Qui est désigné par chacun des pronoms 
soulignés?

2- «Les  chaînes  de  télévision  nous  donnent  quotidiennement  des  images  terribles  de  notre 
planète…». Réécrivez la phrase ci-dessus en commençant par: «Des images terribles de notre planète…»

3- «L’humanité est mise en face de son propre malheur. Ces images décrivent la faillite de notre 
époque.» Réécrivez ces deux phrases en les reliant par le terme qui convient dans la liste suivante: pour, 
car, malgré.

Expression écrite: (06 points)

Traitez l’un des deux sujets au choix:

1- Résumé: Résumez le texte en une centaine de mots.

2- Essai:  Beaucoup d’habitants de notre planète souffrent  de la faim. En une vingtaine de lignes, 
proposez quelques solutions pour remédier à cette situation.
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Correction et barème proposés
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Compréhension (08 points) 
2 points 
(0,5 x 4) 
 
2 points 
(1 + 1) 
 
 
 
2 points 
 
 
2 points 
(1 + 1) 

2)-       - Leurs yeux nous accusent . 
- Leur regard est un verdict. 
- [Leur regard] est un jugement qui nous somme de répondre 

(Le candidat donnera 2 réponses parmi celles proposées ci-dessus). 
3)- « Désormais, nous savons que, sur notre planète, des êtres humains 
meurent de faim pendant que d’autres sont rassasiés. » 
4)-        - Des enfants chétifs au ventre bombé. 
- Quelques ares de mil et d’arachides. 
- Affreusement maigre. 
- Ils meurent de faim.    (Le candidat proposera 2 de ces 4 réponses). 

1)                        Les uns Les autres 
* Une famille aux assiettes pleines. 
* Les téléspectateurs des pays 
développés. 

* Le paysan du 
Sahel. 
* Les pays 
pauvres. 

Fonctionnement de la langue : (06 points) 
2 points :   
(1 + 1) 
2 points : 
1,5+0,5 
(l’accord) 
2 points 

1- « Il » désigne le présentateur. « Nous » désigne la famille (et tout 
téléspectateur à l’assiette pleine ). 

2- Des images terribles de notre planète sont quotidiennement données par 
les chaînes de télévision. (Accepter aussi : données quotidiennement). 

3- L’humanité est mise en face de son propre malheur car ces images 
décrivent la faillite de notre époque. 

Expression écrite : (06 points) 
 

1 pt 
1 pt 
1 pt 
1 pt 
2pts 

Résumé : 
- Respect des articulations du texte ; 
- Respect des informations 
essentielles ; 
- Reformulation ; 
- Condensation ; 
- Correction de la langue. 

 
1 pt 
1 pt 
1 pt 
1 pt 
2pts 

Essai :  
- Compréhension du sujet ; 
- Pertinence des idées ; 
- Plan ; 
- Cohérence ; 

- Correction de la langue. 

 



3. Série «Lettres et Sciences islamiques»

Texte:

Le cadeau

Pas d’anniversaire ni de mariage sans cadeau… Tout au long de notre vie, le cadeau dicte sa 
loi: plaisir d’offrir devient obligation d’offrir. Mais il n’y a jamais de cadeaux gratuits.

Le cadeau est un don. Il est symbolisé par un échange d’objets et de sentiments. Il va de soi 
que l’idée est de faire plaisir. Il y a de la joie dans le cadeau! Il est un gage d’amour, un langage 
porteur de sens. Ce plaisir direct et immédiat est la preuve que l’autre existe pour nous. Le cadeau 
représente celui qui donne la chose: il est un signe de la valeur qu’on exprime de soi.

Mais que se cache-t-il derrière la générosité du geste? Une certaine hypocrisie. On vous offre 
une petite merveille, et vous gratifiez poliment le donateur d’un: «Oh, il ne fallait pas!» S’il vous 
répond qu’il  s’agit  là  de trois fois rien, comprenez qu’inconsciemment il  veut vous laisser  libre 
d’évaluer ce que vous devez lui rendre…

Le cadeau est aussi porteur d’une dimension affective sous-jacente: c’est un moyen de se faire 
pardonner lorsqu’on se sent coupable. D’où cette idée embarrassante, que l’on peut «acheter» l’autre 
par le simple fait d’offrir. C’est le cas de parents divorcés par exemple, où l’on comblerait l’enfant 
de cadeaux pour effacer le sentiment de culpabilité lié à une absence.

Le cadeau, le don, concerne toutes les sociétés. Sa valeur diffère cependant selon les modes de 
vie et les cultures.

Naissances, baptêmes, anniversaires… Certains cadeaux ont un sens bien particulier en ces 
circonstances. Les cadeaux de naissance seront une preuve de votre existence par exemple. 

Ces présents auront pour rôle de vous introduire dans le monde social et de marquer votre 
appartenance à un groupe.

D’après P. BECQUET, Les clés de l’actualité, n° 131, du 1er au 07 décembre 1994.

QUESTIONS

Compréhension: (08 points)

1- Complétez le tableau avec les expressions suivantes: Un langage porteur de sens / Un moyen de 
se faire pardonner / Il y a de la joie / Il veut vous laisser libre d’évaluer ce que vous devez lui rendre.

2- Classez les expressions suivantes dans la colonne qui convient: Marquer votre appartenance à 
un groupe / offrir pour acheter l’autre / une preuve de votre existence / effacer le sentiment de culpabilité.

3- Relevez dans le texte les mots qui expriment le même sens que le mot «cadeau».

4- Quand offre-t-on un cadeau? Relevez dans le texte les termes qui le montrent.
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plaisir culpabilité symbole hypocrisie 
    

 

Rôle positif du cadeau Rôle négatif du cadeau 
  

 



Fonctionnement de la langue: (06 points)

1- «Le cadeau est porteur d’une dimension affective sous-jacente:  c’est  un moyen de se faire 
pardonner lorsqu’on se sent coupable.» Réécrivez la phrase en remplaçant les [:] (deux points) par le 
terme qui convient dans la liste suivante: tellement que / malgré / car.

2- Si l’un des parents divorcés (offrir) beaucoup de cadeaux à son enfant, il ne (chercher) en réalité 
qu’à effacer un sentiment de culpabilité. Réécrivez cette phrase en mettant les verbes entre parenthèses 
aux temps et aux modes qui conviennent.

3- Remettez les éléments donnés ci-dessous dans l’ordre qui convient de manière à obtenir une 
phrase correcte: 

Le cadeau est une obligation / il cache parfois une forme d’hypocrisie ou de corruption / il sert à 
entretenir des relations sociales ou sentimentales / même si / car.

Expression écrite: (06 points)

Traitez au choix l’un des sujets suivants:

1. Résumé: Résumez le texte en une centaine de mots.

2. Essai: Il vous est arrivé de recevoir un cadeau, racontez et dites comment vous avez interprété 
ce geste.

Correction et barème proposés
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Compréhension : (08 points) 
 
2 
points 
(0,5x4) 
 
 
 
2 
points 
(0,5x4) 
 
 
2 (1+1) 
2 (1+1) 

1- Tableau : 
plaisir culpabilité symbole hypocrisie 

Il y a de la joie Un moyen de se 
faire pardonner 

Un langage 
porteur de sens 

Il veut vous laisser 
libre d’évaluer ce 
que vous devez 
rendre 

2- Tableau : 
Rôle positif du cadeau Rôle négatif du cadeau 

- appartenance à un groupe 
- une preuve de votre existence 

- offrir pour acheter l’autre 
- effacer le sentiment de culpabilité 

3- Cadeau : don – présent. 
4- Termes : anniversaire – mariage – naissance – baptême. 

Fonctionnement de la langue : (06 points) 
2 
points 
2 (1+1) 
2 
points 

1- Car 
2- offrir  > offrait ; chercher  > chercherait. 
3- Le cadeau est une obligation, car il sert à entretenir des relations sociales ou 

sentimentales même s’il cache parfois une forme d’hypocrisie ou de corruption. 

Expression écrite : (06). Mêmes critères et barème que la série L & SH. 
 



Annexe 2: Canevas de l’Unité Didactique
Projet pédagogique…..

A- Objectifs généraux

“L’objectif de tout projet d’unité didactique est de donner à l’élève:
- L’aptitude à la compréhension de l’énoncé écrit (ou oral). 
- L’aptitude à l’expression personnelle dans les situations d’écrit (et d’oral)”[1]

Objectif à atteindre en fin d’unité:

L’objectif final est donc une production écrite dans laquelle doivent être investis tous les éléments 
étudiés, acquis tout au long des phases précédentes (globale et d’analyse): 

- un modèle d’expression: un type de discours

- un matériau linguistique:

●  un lexique thématique: champs lexical et sémantique du thème;

●  un lexique relationnel en rapport avec le point de langue;

●  un point de syntaxe propre au modèle d’expression.

Voici la liste des modèles[2] et des techniques d’expression retenus pour le programme des trois 
années du secondaire: 

I.   Modèles  : lettre; récit (d’événements réels / de fiction); dialogue et discours rapporté; description 
d’objet animé / nom animé, description statique / itinérante; reportage (texte hybride); exposé (texte 
/ représentations graphiques accompagnées de commentaires); texte prescriptif ; texte argumentatif 
(le  pour  et  le  contre  –  le  dilemme,  la  défense  d’une  thèse,  la  réfutation  d’une thèse);  le  texte 
exhortatif (texte hybride), récit (nouvelle), description dans le récit, compte-rendu de lecture.

II.    Techniques  :  reconstitution,  prise  de  notes  structurées;  résumé;  contraction;  synthèse  de 
documents…

Les critères de classement retenus par R. Galisson, dans sa définition de la typologie des discours[3], 
et cité par les auteurs du texte (polycopié) de 1978, sont les suivants:

- Le canal utilisé: discours oral / discours écrit.

- La distance plus ou moins grande entre le locuteur et ce qu’il dit: discours à la 1re personne 
/ discours à la 3e personne. (cf. Opposition Discours – Histoire, E. Benveniste)

- Le caractère immédiat ou différé de la transmission;

- Les relations entre les interlocuteurs: discours didactique / discours polémique…

- Les relations entre le discours et la réalité dénotée: discours explicite ou autonome, dont 
tout le sens est contenu dans les termes qui le composent / discours implicite ou en situation, 
dont  le  sens  dépend  d’éléments  non  linguistiques  présents  au  moment  de  l’acte  de 
communication (ce type de discours est à la base des méthodes audio-visuelles).

- Le domaine de référence: discours politique / discours scientifique, etc..[4]
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B- Processus d’exploitation

I. Phase globale: compréhension de l’écrit

1- Objectifs:

- Identification des caractéristiques du support.

ß nature: article de presse, extrait d’ouvrage…

ß contenu thématique;

ß contenu linguistique;

ß type de texte. 

- Développer, chez les élèves, des compétences sémiologiques

2- Les différents moments de la séance, envisagés par les directives pédagogiques:

- Une approche personnelle du texte par l’élève, basée sur la recherche d’indices et débouchant sur 
des conclusions provisoires qui s’affineront et s’enrichiront au fur et à mesure de la progression:

1- Contact visuel avec le texte: Image du texte 

2- Eléments périphériques: Titre, sous-titres, chapeau, auteur, sources et références. 

3- Mots clés, séquences prédictives ou récapitulatives

- Une lecture silencieuse orientée, répondant à un projet arrêté conjointement par le professeur et la 
classe et consistant en la recherche d’une information préalablement sélectionnée. Ce sera l’occasion 
de  vérifier  les  hypothèses  de  sens  formulées  précédemment.  Cette  forme  de  lecture  rompt 
radicalement avec la lecture linéaire traditionnelle:

1- Approche implicite du modèle, du lexique et de la syntaxe.

2- Exploitation de grilles si elles existent

3- Moment de synthèse

- Une lecture à haute voix, par les élèves, conçue comme moment d’évaluation, en fin de séance. 

“Ces trois formes de lectures, notamment les deux premières, reprises tout au long de la 1reAS et 
étendues au cycle entier, finiront par installer chez les élèves des habitudes de lecteurs autonomes, 
habitudes dont ils profiteront plus tard pour lire vite et bien, les textes scientifiques et techniques de 
leur spécialité”[5].

Ces directives pédagogiques soulignent  bien sur le  caractère  global  de cette phase:“Il  est 
impératif de conserver à cette phase son caractère global. L’exploitation des différents éléments se 
fera en phase d’analyse.”, insistent-elles.

En résumé, s’agissant d’un texte, cette phase nous donne:

1- les contours du texte comme préalable à son étude;

2- la compréhension du message comme objectif principal;

3- La récapitulation du contenu de la séance sous la forme d’une synthèse orale puis écrite 
(résumé, plan, tableau, grille…) mettant en évidence la structure du texte.
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II. Phase d’analyse

1- Explicitation du modèle: Les élèves sont invités à en dégager les règles d’organisation et de 
fonctionnement. (Il y a lieu de procéder à une représentation schématique au tableau de sorte que la 
structure  d’ensemble  soit  mise  au  jour).  Le  but  de  ce  moment  étant  de  dégager  les  invariants 
(structure, lexique relationnel et syntaxe) propre au type de texte étudié, il est nécessaire d’introduire 
un ou deux autres textes pour une étude comparative (c’est nous qui soulignons).

2- Etude du lexique:

2.1. Découverte des ensembles lexicaux du texte et de leur organisation.

L’unicité  du  support  étant  un  impératif  catégorique,  les  directives  soulignent  que  “le  lexique  à 
étudier sera évidemment celui investi dans le support initial”

- Procéder à l’identification des champs: notionnels, sémantiques, lexicaux.

- Développer la compétence lexicale (étude de la composition et de la dérivation)

2.2.  Lexique relationnel:  ou expression lexicalisée des rapports  syntaxiques. (L’étude du lexique 
relationnel constitue le moment – charnière entre le lexique et la syntaxe). Il sert à exprimer des 
rapports logiques.

3- Syntaxe:

En principe, les séances de syntaxe ne doivent plus, désormais, se dérouler, sous la forme 
d’exposés théoriques (cours magistraux); mais , elles doivent plutôt prendre “la forme d’exercices 
pratiques” qui entraîneraient l’élève à “une maîtrise concrète de la langue”. De plus, “Seule la partie 
de la notion, utile pour l’objectif d’expression visé, sera étudiée, en contexte. Ainsi la syntaxe se 
trouve-t-elle subordonnée à des fins de communication et non l’inverse”[6]. Il s’agira donc de:

- Dégager les caractéristiques du point de langue dominant dans le support. Au cas où le 
texte n’offre pas tous les aspects de la notion étudiée, prévoir d’autres supports en relation 
avec le même type de discours investi dans le support initial.

-  Pratiquer des exercices d’identification,  d’acquisition,  de renforcement,  d’élargissement 
prenant en charge les contraintes du contexte. Les phrases isolées, sont à bannir.

- Faire réfléchir les élèves sur les fait de langue (analyse). Il se n’agira pas de formuler des 
règles; mais de “dégager un concept opératoire susceptible de conduire l’élève à produire des 
énoncés de plus en plus riches et complexes, autrement dit des actes de parole intégrant la 
dimension énonciative et préparant à l’expression écrite.”[7]

III- Phase de synthèse: expression écrite.

Il s’agit d’une phase de réinvestissement des acquis. Deux types d’exercices de production 
peuvent être alors proposés aux élèves:

1- Production convergente: 

- Reprise pure et simple du modèle d’expression identifié;

- Réemploi du lexique ainsi que des structures syntaxiques exploités en phase d’analyse.

Il  s’agit  donc de construire un texte qui  intègre les différents éléments analysés (type de 
discours, lexiques thématique et relationnel, syntaxe).

2- Production divergente: (Production libre).

Ce type de production offre l’occasion, aux élèves d’un bon niveau, de produire un texte 
personnel. A ce moment-là, ne seront intégrés dans le texte de l’élève que le type de discours, le 
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lexique relationnel et la syntaxe qui constituent les invariants du modèle d’expression étudiés. La 
seule divergence résidera dans le thème qui devra être différent.

Cependant, les directives ne manquent pas de signaler que si le niveau des classes est jugé 
faible,  “la production convergente suffit  amplement, dans une première étape d’apprentissage de 
l’écrit”;  et  ce,  “aussi  longtemps  que  les  élèves  ne  seront  pas  capables  de  produire  un  texte 
personnel”.

IV- Phase d’évaluation / Compte-rendu et correction de l’expression écrite.

1- Evaluation:

1. Critères d’évaluation des copies:

(a) Investissement, dans le cadre de l’UD , du modèle, du lexique et de la syntaxe.

(b) Pertinence et richesse du contenu.

2. Barème détaillé 

3. Relevé des erreurs récurrentes chez la majorité des élèves (un échantillon représentatif du 
niveau moyen de la classe), après avoir établi une grille des fautes les plus graves, celles qui 
nuisent à la communication.

2- Evaluation du rendement de l’UD.:
(a) Lacunes propres à l’élève;
(b) Lacunes de l’UD;
(c) Non pertinence de certains choix;
(d) Non réalisation de certains moments prévus;
(e)  Erreurs  de  méthode  (confusion  des  phases,  directivité  excessive  ou  laxisme,  niveau 
d’explicitation trop élevée ou trop simpliste…)
(f) Durée trop longue ou trop courte des moments, des exercices…

2- Compte-rendu de devoir:

2.1. Production convergente:
(a) Grille des fautes;
(b)  Correction  collective:  construction  par  la  classe  d’un  texte  préalablement  rédigé  par 
l’enseignant;
(c) Correction individuelle (en séance de TD):

2.2. Production divergente:
●  Rappel du sujet et des critères de réalisation et de réussite (c’est nous qui soulignons)
●  Correction collective d’un devoir d’élève
●  Exercices de renforcement individualisés (Utilisation de fiches auto-correctifs);
● Auto-corrections individuelles (Recours à l’aide de bons élèves et de l’enseignant, pour les 

plus faibles , utilisation de livre de grammaire, conjugaison, dictionnaire…). Pour les élèves 
de 1reAS, elles seront réservées pour les séances de TD.

V- Phase d’élargissement (activités annexes):
1- Lectures complémentaires: 
2- Une technique parmi celle énumérée ci-dessus (cf. phase globale).
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Annexe 3

La Notion de Projet didactique[8]

1. Définition:

«La notion de projet n’est ni opposée, ni identique à celle de l’unité didactique. L’unité didactique 
assure  l’enchaînement des  apprentissages  et  organise  des  connaissances;  elle  est  calquée sur  un 
contenu d’apprentissage. Le projet didactique, lui, permet de donner un sens à ces apprentissages, de 
tendre vers l’autonomie de l’élève et de le responsabiliser»[9].

2. Caractérisation 

«Le projet didactique s’étend sur une période d’un mois et demis à trois mois. Il doit décrire en 
termes  de compétences  et  de  capacités  le  profil  de  sortie  de  l’élève au  terme de  cette  période 
d’apprentissage.»[10] Il  mentionne les moyens que l’on compte mettre en œuvre, les démarches 
d’appropriation que l’on propose, les échéances que l’on s’assigne, des modes d’évaluation que l’on 
compte appliquer en vue de s’assurer que les objectifs ont été atteints.

«Dans le cadre de ce projet, l’unité didactique débouche sur la maîtrise d’une compétence. Elle est 
constituée de plusieurs séquences permettant d’atteindre à chaque fois un objectif complexe par la 
mise en œuvre d’activités»[11]

3. Mise en œuvre

«Les  projets  peuvent  être  négociés  entre  professeurs  du  même  établissement  qui  établiront  des 
esquisses que chacun affinera avec sa classe. Un projet n’a de sens et n’est viable que s’il est élaboré 
par le public qui va le réaliser.

On est libre de donner le projet à toute la classe, individuellement ou par groupes ou de répartir dans 
la classe des projets de difficultés différentes, par groupes ou individuellement.

Durant le mois et demi ou les trois mois que durera le projet, le professeur dégagera périodiquement 
une séance pour voir l’état d’avancement du projet. Ce sera l’occasion de réajuster le tir pour les 
activités habituelles de classes (techniques d’expression, lecture, grammaire et vocabulaire). Il est 
évident  que  les  lectures  et  les  techniques  d’expression  permettront  de  préparer  les  élèves  à  la 
réalisation du projet.»[12]
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Annexe 6  :  Tableaux récapitulatifs Profils des PES de français des trois   
wilayas:

Tizi-Ouzou, Boumerdès et Alger (Dar-El-Beida, Rouiba et El-Harrach).
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Tizi-Ouzou Boumerdès Spécialités 
Tit.  Stag. Cont Total  Tit.  Stag. Cont Total  

01 Licence de français 115  44 159 36 13 6 55 
02 Licence d’espagnol 1   1 1   1 
03 Licence d’allemand 1 1  2 1   1 
04 Licence de sociologie    0 4   4 
05 Licence de psychologie 3   3 1   1 
06 Licence de sciences politiques 2 4  6     
07 Licence de sciences économiques 8 2  10  3 1 4 
08 Licence d’interprétariat 1 1  2 1 1  2 
09 Licence de biologie    0 1   1 
10 Licence psychologie industrielle    0 1   1 
11 Licence de sciences sociales 2 1  3    0 
12 Licence de droit 10 3  13 3   3 
13 Licence de psychologie clinique    0 1   1 
14 Licence de journalisme 2 1  3 1  1 2 
15 Licence en science de l’éducation 3 1  4 1   1 
16 D.E.S. en biologie 1 2  3 2  1 3 
17 D.E.S. en chimie    0 2 1 1 4 
18 D.E.S. en génétique    0 1   1 
19 Dip d’ingénieur en ind. Agroalimentaire 2 1  3   1 1 
20 Dip d’ingénieur en électronique    0   1 1 
21 Dip d’ingénieur en pétrochimie  1  1   1 1 
22 Dip d’ingénieur en géophysique    0   1 1 
23 Dip d’ingénieur en énergétique    0 1   1 
24 Dip d’ingénieur en agronomie 3 7  10    0 
25 Dip d’ingénieur en polytechnique    0   1 1 
26 Dip d’ingénieur en écon. Agroalimentaire    0    0 
27 Dip d’ingénieur en physique nucléaire    0   1 1 
28 Dip d’ing. en environnem. et écologie    0    0 
29 Dip d’ingénieur en architecture    0   1 1 
30 Dip d’ingénieur en biologie marine    0   1 1 
31 Dip d’ing. en chimie industrielle 1   1 1  2 3 
32 Dip d’ing. en aménag. du territoire    0 1 1 1 3 
33 Dip d’ingénieur en génie civil    0    0 
34 Diplôme en sciences appliquées 1   1   1 1 
35 D.E.U.A. en informatique    0    0 
36 P.E.M. détachés 1   1    0 
37 Clinique dentaire    0   1 1 
38 Non précisée 1   1   5 5 
39 Histoire 2   2     
40 DES Mathématiques 1 1  2     
41 Ecologie  1  1     
42 Archéologie  1  1     
Total  186 47  233 60 19 28 107 
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Alger Les trois wilayas 
réunies 

 
Spécialités 

Tit.  Stag. Cont. Total  Tit.  Stag. Cont Total  
01 Licence de français 66 12 8 86 242 44 14 300 
02 Licence d’espagnol 4   4 6 0 0 6 
03 Licence d’allemand    0 2 1 0 3 
04 Licence de sociologie 4   4 8 0 0 8 
05 Licence de psychologie 4   4 8 0 0 8 
06 Licence de sciences politiques 2   2 4 4 0 8 
07 Licence de sciences économiques 7   7 15 5 1 21 
08 Licence d’interprétariat 3 1 2 6 5 3 2 10 
09 Licence de biologie 3   3 4 0 0 4 
10 Licence psychologie industrielle 1   1 2 0 0 2 
11 Licence de sciences sociales 2   2 4 1 0 5 
12 Licence de droit 1   1 14 3 0 17 
13 Licence de psychologie clinique    0 1 0 0 1 
14 Licence de journalisme    0 3 1 1 5 
15 Licence en science de l’éducation    0 4 1 0 5 
16 D.E.S. en biologie    0 3 2 1 6 
17 D.E.S. en chimie    0 2 1 1 4 
18 D.E.S. en génétique    0 1 0 0 1 
19 Dip d’ingénieur en ind. Agroalimentaire    0 2 1 1 4 
20 Dip d’ingénieur en électronique    0 0 0 1 1 
21 Dip d’ingénieur en pétrochimie    0 0 1 1 2 
22 Dip d’ingénieur en géophysique    0 0 0 1 1 
23 Dip d’ingénieur en énergétique    0 1 0 0 1 
24 Dip d’ingénieur en agronomie    0 3 7 0 10 
25 Dip d’ingénieur en polytechnique    0 0 0 1 1 
26 Dip d’ing. en écon. Agroalimentaire    0 0 0 0 0 
27 Dip d’ingénieur en physique nucléaire    0 0 0 1 1 
28 Dip d’ing. en environnem. et écologie    0 0 0 0 0 
29 Dip d’ingénieur en architecture    0 0 0 1 1 
30 Dip d’ingénieur en biologie marine    0 0 0 1 1 
31 Dip d’ingénieur en chimie industrielle    0 2 0 2 4 
32 Dip d’ing. en aménag. du territoire    0 1 1 1 3 
33 Dip d’ingénieur en génie civil    0 0 0 0 0 
34 Diplôme en sciences appliquées    0 1 0 1 2 
35 D.E.U.A. en informatique  1  1 0 1 0 1 
36 P.E.M. 4   4 5 0 0 5 
37 Clinique dentaire    0 0 0 1 1 
38 Non précisée 8   8 9 0 5 14 
39 Histoire    0 2 0 0 2 
40 DES Mathématiques    0 1 1 0 2 
41 Ecologie    0 0 1 0 1 
42 Archéologie    0 0 1 0 1 
Total   109 14 10 133 355 80 38 473 
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Dar-El-Beida & 
Rouiba El-Harrach Tot. 

 
Spécialités 

Tit. Stag Contr Total Tit. Stag Contr Total  
1 Licence de français 53 4 8 65 13 8  21 86 
2 Licence d’espagnol 3   3 1   1 4 
3 Licence d’allemand    0    0 0 
4 Licence de sociologie 2   2 2   2 4 
5 Licence de psychologie 4   4    0 4 
6 Licence de sciences politiques 2   2    0 2 
7 Licence de sciences économiques 4   4 3   3 7 
8 Licence d’interprétariat 1 1 2 4 2   2 6 
9 Licence de biologie 2   2 1   1 3 
10 Licence psychologie industrielle 1   1    0 1 
11 Licence de sciences sociales 2   2    0 2 
12 Licence de droit    0 1   1 1 
13 Licence de psychologie clinique    0    0 0 
14 Licence de journalisme    0    0 0 
15 Licence en science de l’éducation    0    0 0 
16 D.E.S. en biologie    0    0 0 
17 D.E.S. en chimie    0    0 0 
18 D.E.S. en génétique    0    0 0 
19 Dip d’ingénieur en ind. Agroalimentaire    0    0 0 
20 Dip d’ingénieur en électronique    0    0 0 
21 Dip d’ingénieur en pétrochimie    0    0 0 
22 Dip d’ingénieur en géophysique    0    0 0 
23 Dip d’ingénieur en énergétique    0    0 0 
24 Dip d’ingénieur en agronomie    0    0 0 
25 Dip d’ingénieur en polytechnique    0    0 0 
26 Dip d’ingénieur en écon. Agroalimentaire    0    0 0 
27 Dip d’ingénieur en physique nucléaire    0    0 0 
28 Dip d’ingénieur en environnement et 

écologie 
   0 

   0 0 
29 Dip d’ingénieur en architecture    0    0 0 
30 Dip d’ingénieur en biologie marine    0    0 0 
31 Dip d’ingénieur en chimie industrielle    0    0 0 
32 Dip d’ingénieur en aménag. du territoire    0    0 0 
33 Dip d’ingénieur en génie civil    0    0 0 
34 Diplôme en sciences appliquées    0    0 0 
35 D.E.U.A. en informatique  1  1    0 1 
36 P.E.M. 4   4    0 4 
37 Clinique dentaire    0    0 0 
38 Non précisée    0 8   8 8 
Total 78 6 10 94 31 8 0 39 133 

 



Annexe 7: Questionnaire remis aux enseignants-
correcteurs de l’épreuve de français du BAC - 2001
I- Profil de l’enseignant:

I.1- Avec quel diplôme avez-vous été recruté dans l’enseignement secondaire ?

a- Licence de français: 

b- Autres diplômes: 

I.2- Par quelle voie?

c- Concours: 

d- Intégration: 

e- Conversion:

f- Détachement: 

g- Après avoir exercé durant… année(s), en qualité de……………………

h- Sans jamais avoir exercé auparavant:

i- autres: 

I.3.- Comment vous êtes-vous retrouvé dans l’enseignement ?

II- Formation initiale: (enseignants titulaires d’une licence de français)

II.1- Par rapport à ce que vous avez découvert sur le terrain, la formation que vous avez 
reçue à l’université vous paraît-elle:

II.2- Vous a-t-on enseigné le module de didactique des langues?

a- Oui: 

b- Non:

II.3- Par rapport à la réalité de la classe que vous avez découverte ou à laquelle vous avez été et/ou 
êtes confronté (e), sur le terrain, le contenu de ce module vous semble-t-il:

Page 131 Sur 148

Par vocation Par nécessité Par hasard 
   

 

Très 
satisfaisante 

Assez 
satisfaisante 

Pas assez 
satisfaisante 

Peu 
satisfaisante 

Sans aucun lien avec la réalité 
du terrain ou la profession 

     
 

Proche  Eloigné  Très éloigné  Sans aucun 
rapport 

    
 



II.4- Modules enseignés:

II.5- Dans le cas contraire, comment faites-vous pour vous en sortir avec vos classes? Quels sont les 
problèmes que vous avez rencontrés à vos débuts? Et quels sont ceux que vous n’êtes pas encore 
parvenu (e) à résoudre?

II.6-  S’il  vous  était  donné de  prendre  part  au  choix  du  contenu de  la  licence  de  français,  que 
proposeriez-vous qui vous paraisse urgent?

III- Pratique de la classe (pour tous les enseignants)
III.1- Lors de la préparation de vos fiches pédagogiques, vous avez recours à:

III.2- Utilisez-vous, le plus souvent:

Pourquoi? ……………………….

III.3- Utilisez-vous des fiches:
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 Oui  Non 
Vous a-t-on enseigné le module de psychologie ?   

Vous a-t-on enseigné la psychologie de l’adolescent en situation 
d’apprentissage ? 

  

Vous a-t-on enseigné le module de didactique des textes ?   
Et dans ce module, vous a-t-on enseigné : 

- les linguistiques textuelles ? 
- les grammaires du texte ? 
- la pédagogie de la compréhension des textes ? 
- la pédagogie de la production des textes ? 
- vous a-t-il été demande de réaliser des travaux en pédagogie 

de la compréhension et/ou de la production des textes ? 

  

 

Votre intuition ?  
Votre expérience d’élève ?  
Vos connaissances théoriques ?  
Votre intuition et votre expérience d’élève ?  
Votre intuition et vos connaissances théoriques ?  
Votre expérience d’élève et vos connaissance théoriques ?  
Votre intuition, votre expérience d’élève et vos connaissances théoriques ?  

 

Réponses 0% 10
% 

20
% 

30
% 

40
% 

50
% 

60
% 

70
% 

80
% 

90
% 

100
% 

Les textes du livre de 
l’élève ? 

           

Des textes choisis 
par vous-mêmes ? 

           

 



III.4- Lors de vos préparations, votre souci est-il de respecter:

III.5- Votre enseignement est commandé par:

IV- Formation continue (pour tous les enseignants)

1- Auto-formation:

1.1. Lisez-vous des ouvrages de:

1.2. Que lisez-vous précisément? …………………………………………………………

1.3. Y a-t-il des échanges avec vos collègues de la même matière en dehors des réunions de 
coordination?

a- Oui: 

b- Non:

2- Regroupements internes:

2.1- Etant donné les conditions et l’atmosphère dans lesquelles elles se déroulent, pensez-vous que 
les réunions de coordination internes:
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 Réponses 
Intégralement ?  Du guide du professeur 
Personnalisées ?  

Personnelles ?  
Personnalisées et personnelles  

Les trois à la fois  
 

 Réponses 
Le temps de la séance ?  
Le besoin réel de la classe ?  
Le temps de la séance et le besoin réel de la classe   
Taux %  

 

 Réponses 
La volonté de terminer, à tout prix, le programme ?  
L’amélioration du niveau des élèves ?  
Les deux à la fois  
Taux %  

 

 Réponses 
 Souvent Rarement Très rarement Jamais 
Didactique      
Pédagogie      

 



2.2- Que pensez-vous d’autre et personnellement de ces réunions?

3- Conférences pédagogiques et séminaires de formation
3.1- Répondent-ils à vos préoccupations?

3.2- De quoi avez-vous besoin réellement ?
3.3- Le nombre de conférences pédagogiques que vous avez eu dans l’année vous paraît-il:

a- suffisant: 

b- insuffisant: 

c- très insuffisant: 

3.4- A combien de conférences avez-vous été convoqué (e) dans l’année?

3.5- Etes-vous associé (e) dans le choix des thèmes de ces regroupements?

3.6- Vous remet-on une documentation quelconque (prêt d’ouvrages, vente d’ouvrages, polycopiés, 
etc.) au terme de ces regroupements?

3.7- Concernant ce que vous apprenez lors de ces regroupements:

3.8- Depuis combien d’année exercez-vous dans l’enseignement secondaire?
Après tout cela, et aujourd’hui, vous sentez-vous réellement capable de définir exactement:
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 Réponses 
 Beaucoup  Pas assez Très peu Aucun (e) 
Apportent des réponses à vos questionnements 
et/ou répondent à vos besoins ? 

    

Contribuent à l’amélioration de la qualité de votre 
enseignement ? 

    

 

Beaucoup Pas assez Très peu Aucun apport véritablement important 
    

 

Je n’y vais pas Aucune  1 2 3 4 5 6 
        

 

Beaucoup  Suffisamment  Peu  Très peu Pas du tout 
     

 

Beaucoup  Suffisamment  Peu  Très peu Aucun  
     

 

 Réponses 
Le mettez-vous en application une fois dans vos classes ?  
Vous ne l’appliquez pas ?  
Vous l’essayez et, rapidement, vous reprenez vos anciennes habitudes ?  

 



En quelques lignes, dites ce que signifie pour vous chacun de ces concepts:
Un texte, c’est: …………………………………………………….
Lire un texte, c’est: …………………………………………………….
Comprendre un texte, c’est: …………………………………………………….
Produire un texte, c’est: …………………………………………………….
La textualité, c’est: …………………………………………………….
Pratique de l’évaluation:
1- Evaluez-vous la production écrite: 
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 Réponses 
Ce que signifie Oui  Non 
Un texte   
Un discours   
Lire un texte   
Comprendre un texte   
Produire un texte   
La textualité   
La cohésion   
La cohérence   
Le sens    
La signification   
Totaux    
Taux %   

 

 Réponses 
Sur la base d’une grille comportant des critères définis au préalable (préétablis)  
Globalement   

 

1- Citez quelques-unes des annotations que vous portez dans la marge d’un devoir 
d’expression écrite : ……………………………………………………………………… 

2- Citez les différentes compétences que vous évaluez en production écrite : …………… 
………………………………………………………………………………………… 

3- Quels sont les moyens et méthodes auxquels vous avez recours pour l’évaluation de la 
compréhension ? ……………………………………………………………………….. 



Notes

[1]Programme de français, Enseignement Secondaire: 1reAS – 2eAS – 3eAS, Direction de l’Enseignement 
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[7] A ce propos, nous tenons à remercier vivement M. Mouhab, Inspecteur général de la langue française 
(Wilaya de Boumerdès, El-Harach et Dar-El-Beïda), sans qui nous n’aurions jamais pu accéder à ces résultats, 
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[34] Directives pédagogiques, Guide de l’ONEC, 1998, p. 9 et 2000, p. 8

[35] Cet allègement est survenu après les vœux plusieurs fois exprimés par les enseignants de voir adaptés les 
programmes (objectivement trop chargés) à l’horaire imparti à la matière (très réduit: 3 heures seulement par 
semaine et par classe, notamment pour les classes d’examen). Ces vœux ont été exprimés de vive voix, lors des 
regroupements pédagogiques et par écrit,  dans les rapports que les professeurs responsables de la matière 
doivent adresser, à la fin de chaque trimestre, aux académies de leurs wilayas respectives. Ayant enfin pris 
conscience  de  cette  disproportion  et  ne  pouvant  pas  augmenter  le  volume  horaire  de  la  matière,  les 
destinataires de ces requêtes ont fini pas se décider à supprimer quelques unités didactiques des programmes 
de  2e et  de  3e AS.  Le  choix  de  ces  unités  dites  «peu  utiles»  est  laissé  aux  enseignants  qui  ont  opté 
paradoxalement pour celle qui porte sur l’«Initiation à la grammaire de texte» (1re UD du programme de 
terminale). 

[36] Le texte fondamental est celui que Monsieur Malti, Inspecteur Général de la Pédagogie a diffusé en 1978. 
D’autres documents diffusés en 1981, juillet 1984, mai 1992 et juin 1995 précisent, améliorent et illustrent ce 
cadre méthodologique et ses différentes phases qui restent encore inchangées.

[37] Programme de français, 2eAS, Direction de l’Enseignement Secondaire, mai, 1992, p.2.

[38] Texte fondamental (polycopié) de 1978

[39] ibid. 1

[40] ibid.

[41] ibid.

[42] ibid., p.1

[43] ibid., p.2

[44] Enseignement du français 1reAS, livre du professeur, IPN, P. 1

[45] Bouguerra, (T), Didactique du français langue étrangère dans le secondaire algérien, Contribution à une 
méthodologie d’élaboration/réalisation, Office des publications universitaires, Alger, p. 95

[46] op. cit., p.95.

[47] Hachette livre, 1998

[48] Le Petit Robert, 1998.

[49] Le mot latin exemplum désigne une ressource de la rhétorique utile à qui veut susciter la persuasion.

[50] Livre de français, 3eAS, IPN, 1989-1990, pp. 38-39. Le texte-support, en question, a pour titre:«Pour 
l’amour du ciel»

[51] Voir le texte en Annexe 1 (Sujet: Série «Lettres et Sciences Humaines»), p. 336

[52] Voir le sujet en Annexe 1 (Série: Lettres et Sciences Islamiques»), p. 338

[53] Lettres et Langues étrangères, Lettres et Sciences humaines et Lettres et Sciences islamiques

[54] Nous  l’avons  déjà  souligné  plus  haut:  l’enseignement  du  français  dans  le  cycle  secondaire  est 
l’enseignement des textes, par les textes et pour les textes.

[55] 46,51% des candidats  de  la  série  «Lettres  et  Sciences  humaines»  et  78,52% de  la  série  «Lettres  et 
Sciences islamiques» ont obtenu une note inférieure ou égale à 0,5 sur 6 en expression écrite. 

[56] Nous noterons,  une fois de plus,  que si  nous nous sommes livrés et  limités (finalement)  à  l’analyse 
approfondie du seul sujet de la série «Lettres et Langues étrangères», ce n’est pas parce que ce sujet présente 
quelque caractéristique particulière, qui le distinguerait des deux autres; mais simplement pour ne pas nous 
répéter. En effet,  rien ne différencie les trois sujets si  ce n’est les barèmes affectés aux deux activités de 
compréhension et de production écrite et qui sont respectivement de 8 et 6 points pour la première série et 
inversement pour des deux autres. Sinon, du point de vue de leur forme, de leur contenu et du niveau de leur 
difficulté, ou de leur conformité aux directives officielles et aux programmes enseignés, ils sont très similaires. 
Aussi, aurait-on pu proposer indifféremment n’importe lequel d’entre eux, à n’importe quelle série. Il suffisait 
d’inverser les barèmes et/ou de changer le coefficient Cette hypothèse est confirmée par les sujets proposés 
aux épreuves de la 2e session. Celui destiné aux candidats de la série «Lettres et Sciences islamiques» semble 
être  plus  difficile  que  celui  proposé  à  ceux de la  série  «Lettres  et  Langues étrangères»,  notamment  pour 
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l’activité de production écrite. Pourtant, de toutes les séries, les premiers sont considérés comme étant les plus 
faibles  en  français.  Paradoxalement,  il  leur  est  demandé  de  produire  un  texte  argumentatif  à  caractère 
antithétique («Votre ami vient de développer devant vous l’idée que pratiquer un sport est de la perte de temps. 
Vous vous adressez à lui pour le convaincre d’en faire quand même. Votre argumentation devra comporter 
trois arguments au minimum et être illustrée par des exemples.); alors que pour les seconds, il s’agit seulement 
de répondre à une question en développant un point de vue personnel («Pensez-vous que le développement des 
médias modernes entraînera la disparition de l’écrit? Ce dernier semble-t-il irremplaçable? Développez votre 
point de vue en une vingtaine de lignes»). Cette fois, les questions de fonctionnement de la langue ne sont pas 
du niveau du primaire et du 3e palier du cycle fondamental; mais, pour certaines, hors programme.. 

[57] Voir plus haut, Erreurs de typologisation, p. 57

[58] Ce chiffre englobe celui des PEM/PEF de français faisant fonction de PES, dont le nombre exact ne nous 
a pas été communiqué. 

[59] Nous n’évoquerons pas ici les profils des enseignants qui leur ont assuré les modules en rapport avec la 
profession (PSL, TEEO, Didactique…). Ce serait aborder un autre domaine aussi vaste et aussi complexe. 
Nous relèverons,  néanmoins,  l’absence de concertation,  de coordination et  de projet  commun à même de 
répondre à leurs besoins et de leur assurer une formation plus cohérente.

[60] Voir Tableaux détaillés en Annexe 4. p. 345

[61] Les enseignants correcteurs ayant eu l’amabilité de répondre à notre questionnaire exercent dans six 
wilayas: Boumerdès, Alger, Blida, Médéa, Tipaza et Aïn-Defla.

[62][62] Ces données nous ont été fournies par M. MOUHEB, Inspecteur général de la langue française des 
Wilayas de Boumerdès et d’Alger (Rouiba, Dar-El-Beïda et El-Harrach). Nous ne le remercierons jamais assez 
pour son amabilité et sa précieuse contribution.

[63] Nos participations aux commissions chargées de la titularisation d’une part d’entre eux nous ont laissé, 
jusqu’à ce jour, une impression de gêne, voire un sentiment de culpabilité. Ces titularisations ont eu lieu, pour 
la plupart, durant les années (1994-1999), avec précipitation et dans des conditions peu rigoureuses. Après 
avoir présenté ses deux leçons (compréhension de texte et évaluation de la production écrite), l’enseignant(e) 
est  soumis(e)  à  une série  de questions orales portant  sur la  pédagogie générale,  la  pédagogie spéciale,  la 
législation  scolaire,  etc.  Après  nous  avoir  rappelé  «Je  n’ai  pas  fait  une  licence  de  français»  (en  guise 
d’avertissement), et tenté de répondre approximativement aux questions posées, en insistant beaucoup plus sur 
ses problèmes sociaux, et ses conditions de travail, il/elle se voit déclarer: «La commission vous déclare admis,  
et vous fait confiance…». Combien avons-nous vus(es) sans un minimum requis et qui ont entendu, de nous, 
cette phrase libératrice: «La commission vous déclare admis, et vous fait confiance…», parce que, en d’autres 
lieux, le niveau serait pire et que là, au moins, l’enseignant(e) déclaré admis(e) possède déjà une «certaine 
expérience» et  a montré qu’il/elle est au moins capable de s’adresser à ses élèves en «français».  Loin de 
vouloir généraliser cette situation, ni porter le moindre jugement sur le travail de nos collègues inspecteurs – 
nous sommes suffisamment conscients de leur fardeau et des innombrables difficultés de leur tâche comme en 
témoigne cet aveu de l’un d’eux : «Je ne sais plus ce qu’il faut enseigner, ni comment enseigner», pour leur 
devoir beaucoup de respect – nous ne faisons là qu’une pure constatation. 

[64] Ces données nous ont  été  fournies par  M. MOUHEB, Inspecteur  général  de la  langue française des 
Wilayas de Boumerdès et d’Alger (Rouiba, Dar-El-Beïda et El-Harrach). Nous ne le remercierons jamais assez 
pour son amabilité et sa précieuse contribution.

[65] Nous retenons cependant l’hypothèse suivante : en raison de l’insécurité qui prévalait à partir de 1993 et 
qui avait contraint les inspecteurs à réduire, en fonction de la gravité des événements, leurs déplacements sur le 
terrain, les titularisations devraient se dérouler dans les mêmes conditions, pour combler le retard accumulé 
dans la régularisation de la situation, en instance, des enseignants. De plus, ces titularisations ont été assurées 
par les mêmes inspecteurs que ceux de la wilaya de Boumerdès.

[66] Voir Tableaux détaillés en Annexe 6. p. 355

[67] Voir, plus bas, partie «Formation continue», p.95. Nous rappellerons, ici, l’aveu d’un de nos collègues 
Inspecteur général de la langue française: «Je ne sais plus ce qu’il faut enseigner, ni comment enseigner».

[68] Bien que nous ayons décidé de limiter notre propos, nous ne pouvons pas perdre pas de vue ces nouveaux 
titulaires ayant bénéficié d’une intégration d’office dans le corps des PES stagiaires et de la «confiance» de la 
commission qui les a titularisés.

[69] Leurs années d’ancienneté varient de 4 à 27 ans. Ceux qui sont nouveaux dans le secondaire, ce sont en 
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partie d’anciens professeurs formateurs d’TTE convertis en PES à la suite des fermetures de ces Instituts, ou 
d’anciens PEF détachés.

[70] Voir plus bas, Formation continue, Coordination et regroupements internes, p.98.

[71] Voir, plus bas, Formation continue, Conférences pédagogiques et séminaires, p.99. 

[72] Voir plus bas: Pratique de la classe, p. 88

[73] Les enseignants correcteurs ayant eu l’amabilité de répondre à notre questionnaire exercent dans six 
wilayas : Boumerdès, Alger, Blida, Médéa, Tipaza et Aïn-Defla.

[74] Voir: Questionnaire en Annexe 7, p. 358

[75] Nous avouons que nous avons eu des difficultés à faire accepter notre questionnaire à nos collègues. 
Beaucoup d’entre eux ont manifesté un refus catégorique, selon leurs propres termes, de: «Noircir du papier 
pour rien. Combien de questionnaires remplissons-nous chaque année? Et on n’a jamais vu un quelconque 
résultat…» Il nous a fallu beaucoup de patience pour les convaincre et les rassurer que celui que nous avons 
voulu leur remettre n’émane d’aucune tutelle: ni du Ministère de l’éducation, ni de l’ONEC, ni… Parmi les 
176 enseignants qui ont fini par le prendre, une partie seulement l’a rendu dans le délai accordé. Une autre 
partie  ne l’a  jamais  rempli,  prétextant  tantôt  l’oubli,  tantôt  de l’avoir  égaré,  bien que  nous le  leur  ayons 
redistribué plusieurs  fois.  Enfin,  certains  se  sont  sentis  épiés dans leur  intimité.  Pourtant,  en plus  de  son 
anonymat, nous avons pris soin de ne demander ni le nom de l’établissement d’enseignement, ni celui de la 
wilaya où l’enseignant exerce. Il semblerait que la culture du questionnaire n’est pas encore acquise chez une 
bonne partie de nos collègues.

[76] Notre questionnaire comporte deux types de questions: (1) questions dans lesquelles il est demandé à 
l’enseignant de cocher la case qui lui convient. (2) questions exigeant des réponses construites.

[77] Ils  exercent  dans  sept  wilayas  différentes:  Aïn-Defla,  Alger,  Blida,  Boumerdès,  Médéa  et  Tipaza, 
Tamanrasset.

[78] Il s’agit des enseignants ayant exercé en qualité de PES de français contractuels pendant plusieurs années. 
Ils ont été admis d’office comme stagiaires grâce à la circulaire N°93/83 du 23/03/1993 stipulant que tout 
enseignant de français en poste avant mai 1992 est intégrés d’office dans le corps des PES stagiaires.

[79] PEM: Professeur d’enseignement moyen (des collèges), jusqu’aux années 1985, devenu PEF (professeur 
d’enseignement fondamental) à partir de 1985, date de la généralisation de l’Ecole fondamentale.

[80] Ces stages d’été destinés à la formation d’enseignants de FLE (français langue étrangère) regroupent des 
enseignants de quatre continents et de plusieurs nationalités différentes. Ceux qui en bénéficient sont d’un 
niveau assez, pour ne pas dire, très hétérogènes. Aussi, leurs besoins et leurs attentes sont-ils assez divergents. 
Les  modules  qui  ont  paru  intéresser  nos  collègues  algériens  se  sont  avérés  beaucoup  trop  théoriques 
(fondements théoriques de l’approche communicative, didactique des textes littéraires…). Certains n’avaient 
même pas les prérequis (maîtrise des concepts de base) nécessaires pour pouvoir comprendre leurs contenus. 
Ceux qui semblent les avoir assimilés estiment qu’ils n’ont servi que leur culture théorique et personnelle. 
Autrement dit, ils n’ont eu aucune incidence sur leur pratique pédagogique. (Voir leurs besoins exprimés – D-
2.3-  Lacunes avérées  dans les  contenus des  modules  en relation avec l’enseignement  du français dans le 
secondaire  p.83, ci-dessous).  Les capacités intégratives,  très réduites du cadre méthodologique en vigueur 
laissent très peu de place pour des innovations, encore moins pour des novations. Les vacances terminées et de 
retour sur le terrain, après leur unique voyage, ils retrouvent leur UD qui les attend avec ses différentes phases 
et  ses  différents  moments.  Prisonniers  d’elle  et  du  programme  chargé  dont  elle  constitue  le  cadre 
méthodologique, ils réintègrent leur routine. 

[81] Le débat sur le statut de la licence de français est, certes, loin d’être tranché, au même titre que celui de la 
langue  enseignée,  (licence  de  langue  française?  de  lettres  françaises?  de  sciences  du  langage?  libre? 
d’enseignement? etc.). Cependant, ce qui nous semble difficile à comprendre, ce sont les hésitations et le flou 
qui  caractérisent le  choix des objectifs  à  assigner  à l’enseignement de ces modules dont les intitulés sont 
pourtant suffisamment explicites. En effet, il s’agit d’apprendre aux étudiants (le débouché – presque unique – 
que peut offrir la licence de français, dans notre pays, est, sans conteste, l’enseignement) comment enseigner 
les  processus  cognitifs  et  métacognitifs  de  la  compréhension  et  de  la  production  des  textes.  De  plus,  la 
présence, chaque année, de PEF détachés, envoyés par l’ENS, pour la préparation d’une licence en vue de 
devenir PES ne devrait  permettre, en principe, aucune hésitation concernant le choix des contenus de ces 
modules.

[82] Des cas rares d’étudiants répétitifs de 4e année, ayant réussi à obtenir leur transfert dans un institut d’une 
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autre wilaya, se sont vu exiger de repasser le module didactique des textes (déjà acquis).

[83] Bien que cette question ne soit destinée qu’aux titulaires d’une licence de français, c’est l’ensemble des 
enseignants tous profils confondus qui y a répondu.

[84] La majorité des enseignants, qui ont répondu à notre questionnaire, nous ont d’abord demandé ce que 
pouvait signifier chacun des concepts sur lesquels nous les avons interrogés, en particulier «les linguistiques 
textuelles». A travers les divers entretiens que nous avons pu avoir avec eux, pendant toute la durée de la 
correction, il nous semble que certaines de leurs réponses reflètent bien plus ce qu’ils croient savoir que ce 
qu’ils savent effectivement.

[85] La majorité a poursuivi toutes ses études en langue française.

[86] Beaucoup d’enseignants n’ont pas encore réussi à le dominer: «Le problème que je n’ai pas encore résolu, 
est la non maîtrise du programme».

[87] Parmi les différents comportements susceptibles d’être adoptés par un enseignant face à ses élèves, nous 
pouvons en retenir quatre principaux: autoritaire, autoritariste, libéral et libertaire. Un enseignant ignorant les 
principes de la psychologie de l’adolescent en situation d’apprentissage et peu expérimenté en pédagogie aura 
tendance à adopter le deuxième ou le dernier (les deux extrêmes). Pour dominer sa peur face à ses élèves 
adolescents, il pourra être amené à vouloir transférer ce sentiment sur eux en usant de plusieurs moyens visant 
tous à les rabaisser et à créer en eux un sentiment d’infériorité. Ces moyens sont nombreux. Les plus courants 
vont des remarques désobligeantes, dégradantes (en plus de tourner les moins turbulents en ridicules) aux 
contrôles  pièges  qui  débouchent  sur  des  notes  catastrophiques,  etc.  Les  conséquences  d’une  telle  attitude 
seront,  entre  autres,  l’instauration  d’un climat  de  rancœur,  de  crispation,  etc.,  entraînant  la  démotivation, 
souvent la haine et le rejet de la matière. Le type d’enseignement sera des plus dirigistes. Le deuxième type de 
comportement, motivé également par la peur, consiste à vouloir gagner à tout prix la sympathie de ses élèves 
en devenant leur complice (leur ami (e)). Les moyens sont également nombreux. Ils vont des confidences 
(raconter  sa  vie  à  ses  élèves  en  classe),  à  l’abandon  total  de  son  autorité:  «Faites  vos  exercices  de 
mathématiques si vous le voulez; mais ne dérangez pas les autres/les classes voisines» ou «Vous êtes libre de 
sortir… je ne vous porterai pas absent…». Des devoirs faciles. Des questionnaires lus et explicités au point de 
souffler les réponses. Une notation très large, etc. Dans le premier cas, l’enseignant ignore qu’il a en face de lui 
des élèves adolescents, non des adultes; dans le second, il perd de vue son rôle d’enseignant. Il oublie qu’il est 
enseignant.

[88] Voir plus haut: Profil des PES de trois wilayas, Analyse des résultats et Hypothèses interprétatives, p.75, 
ci-dessus.

[89] Enseignement du français, 1re AS, Livre du professeur, Institut Pédagogique National, p. 1.

[90] Il nous est donné d’assister effectivement, et lors des CAPES2, à des situations où l’élève voit sa réponse 
rejetée par l’enseignant, sans savoir pourquoi. Elle est pourtant plus pertinente que celle retenue et protée au 
tableau. Mais, ne l’ayant pas prévue sur sa fiche, et trop collé à elle, l’enseignant l’évite par crainte de perdre la 
cohérence et la cohésion de sa construction… Il est loin, ici, de l’activation des connaissances de l’élève. Leurs 
inférences le déroutent.

[91] La majorité des enseignants savent combien il est difficile de corriger une faute, une fois acquise par 
l’élève. Elle est souvent indélébile. 

[92] Voir  «Hypothèses interprétatives de la  correction de la production écrite,  épreuve de français,  Série: 
Lettres  et  langues  étrangères.  Voir  également  «Pratique  de  l’évaluation  de  l’expression  écrite  chez  les 
enseignants interrogés», à la fin de ce chapitre.

[93] Nous l’avons déjà souligné: chaque cycle de l’enseignement et un cercle fermé.

[94] Voir, «Comment les élèves sont-ils effectivement préparés à l’expression écrite dans le cadre de l’UD»

[95] Il ne faut pas non plus perdre de vue les textes supports nécessaires pour les séances de lexique et de 
syntaxe, notamment pour la phase d’imprégnation (constitution de corpus) et l’analyse (conceptualisation). 
Cependant,  cet  inventaire  serait  encore  incomplet  si  l’on  ne  considérait  pas  les  énoncés  des  exercices 
d’application à distribuer aux élèves pour ne pas avoir à les écrire au tableau; un temps perdu inutilement au 
regard de l’ampleur du programme à terminer. De plus – et c’est là un des problèmes auxquels sont confrontés 
la quasi-totalité des enseignants, impuissants – la majorité des élèves copie en faisant des fautes dans leurs 
cahiers que leur enseignant est tenu de corriger, par la suite. Le temps gagné pourra ainsi être utilisé pour plus 
d’exercices  visant  la  pratique  de  la  langue  (des  exercices  de  mises  à  niveau,  de  renforcement  et 
d’élargissement) et l’initiation à la production écrite.
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[96] Devant  tant  de difficultés,  et  comme pour  réagir  contre  les réponses  de  ses  collègues  qu’elle  aurait 
trouvées abusives, une enseignante avoue de vive voix, avant de le noter: «Je ne travaille que sur le livre de  
l’élève. Et, celui qui dira le contraire ment, pour des raisons purement techniques: manque de papier, de  
stencils, etc.»

[97] 70% des enseignants interrogés affirment ne s’intéresser qu’aux besoins leurs élèves.

[98] En soustrayant les  cinq semaines  de  vacances  (automne,  hiver  et  printemps),  il  restera  pour  l’année 
scolaire, à priori, 30 semaines de travail effectif (nous ne tiendrons pas compte des jours de fêtes nationales, 
internationales ou religieuses, ni des journées pédagogiques, ni des absences pour maladie ou convenances 
personnelles,  ni  des  arrêts  de  travail,  etc.)  Ces  30  semaines  seraient  réparties  comme  suit:  3  semaines 
(bloquées) réservées pour les compositions, 3 pour les conseils des classes, 6 pour les devoirs (à raison de 2 
devoirs par trimestre) et 18 semaines de cours. Si le nombre d’heures hebdomadaire est de 3 heures (pour les 
terminales, les 2e AS et 1re AS Sciences de la nature et de la vie), le volume horaire annuel est de 54 heures. 
Si, enfin, il faut un minimum de 13 heures par UD (en respectant, un tant soit peu, tous les moments de l’UD), 
les 2e AS n’auront terminé que les 5/8e du programme; autrement dit 62,50%, sans que la qualité des résultats 
ne soit garantie, en expression écrite. 

[99] Voir: Analyse des résultats obtenus à l’épreuve de français du baccalauréat de l’enseignement secondaire, 
session: juin 2001, p.19

[100] Nous pensons surtout aux non-spécialistes de la matière.

[101] La désignation des professeurs coordinateurs et responsables de la matière a fait suite à une demande 
formulée par les inspecteurs généraux de l’enseignement et de la formation pour la création de trois postes de 
conseillers pédagogiques, par wilaya. 

[102] Il convient de rappeler, ici, que 81,32% des enseignants interrogés ont une ancienneté de 10 ans et plus 
dans l’enseignement secondaire; 47,25%, de 15 ans et plus; 20,88%, de 20 ans et plus; 8,69% ont moins de 10 
ans – ce sont d’anciens PEM détachés.

[103] Le recrutement d’inspecteurs se fait sur la base d’un concours réservé aux PES dont le nombre d’années 
d’ancienneté après leur titularisation est de 10 ans et plus (81,32% des enseignants que nous avons interrogés 
remplissent cette condition et peuvent donc se présenter à ce concours). Ceux qui y sont admis se retrouvent 
stagiaires, sur le terrain, après une seule année de formation. 

[104] Il est des enseignants qui ont attendu la visite de leur inspecteur durant plus de 10 ans. 

[105] Elles peuvent également être envisagées pour le calcul de la prime de rendement semestrielle et dans 
certains cas, pour établir un constat (un rapport), suite à une plainte insistante des élèves.

[106] Nous l’avons déjà souligné: chaque cycle de l’enseignement est un cercle fermé.

[107] Nous en avons déjà évoqué, plus haut, le taux de réalisation probable, qui plus est, dans des conditions et 
une situation que nous avons supposées idéales (62,50% du programme annuel des classes de 2e AS) sans 
toutefois que ne soit garantie la qualité des résultats en expression écrite. Il convient à présent de mettre en 
rapport le nombre probable d’heures de cours que recevrait un élève (toujours dans des conditions idéales), 
durant tout son cycle secondaire avec le volume horaire minimum et exigé par la réalisation du nombre d’UD 
inscrites au programme de ce cycle (17 Unités). Le volume horaire des cours s’élèverait à 162 heures. Le 
nombre d’heures nécessaire pour terminer ce programme est de 221 heures ; soit une différence de 59 heures ; 
c’est-à-dire un volume horaire dépassant celui d’une année idéale, actuelle. Autrement dit, un programme de 
plus de quatre années – une fois de plus idéales – à réaliser en trois ans et dans d’autres conditions…

[108] Legros, D. (1997). Habilitation à Diriger des Recherches : Le rôle des représentations dans l'acquisition  
de connaissances, la compréhension et la production de textes. Université de Paris 8

(Sèvres,  n°  2,  juin  1994).  Elle  signale  des  références  bibliographiques  couvrant  la  période  1990-94.  Les 
documents cités sont disponibles au centre de documentation du CIEP Paris)

[110] (Sèvres, n° 20 et 21, décembre 1998).

[111] Linard, M. (1990), Des machines et des hommes. Paris: Editions Universitaires

[112] voir: Legros & Maître de Pembroke, à paraître. Bilan et perspectives. In D. Legros & J. Crinon (Eds.). 
Multimédia, cognition, apprentissage et enseignement. Paris: Colin.

[113] Legros, Maître de Pembroke & Talbi (2002). Théories de l’apprentissage et multimédias. In D. Legros & 
J. Crinon (Eds.). Multimédia, cognition, apprentissage et enseignement. Paris: Colin.
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[114] Voir :- Denhiere, G. & Baudet, S. (1992). Lecture, compréhension de texte et science cognitive. Paris : 
Presses universitaires de France.

- Pynte, J. (1983). Lire-- identifier, comprendre. Lille, France : Presses universitaires de Lille.

[115] - Baccino, T., & Col, P. (1995). La lecture experte. Paris : Presses universitaires de France

[116] -Sprenger-Charolles, L. (1991). L'acquisition de la lecture : conscience phonologique et mécanismes 
d'identification des mots (perspective cognitive). Les entretiens Nathan sur la lecture. Paris, Nathan, 111-133.

[117] Voir par exemple; Barthes, R. (1964), Rhétorique de l’image,  Communications 4, 40-51; Bresson, F. 
(1981), Compétences iconiques et compétences linguistiques, Communications 33, 185-196.

[118] Voir Denhière, G. et Legros, D. (1989). Comprendre un texte: construire quoi? Avec

quoi? comment? In M. Fayol, & J. Fijalkow (Eds.), Apprendre à lire et à écrire. Dix ans de recherche sur la  
lecture et la production de textes dans la Revue Française de Pédagogie (pp. 137-148). Paris: INRP.

[119] van Dijk, T.A., & Kintsch, W. (1983).  Strategies of discourse comprehension. New York : Academic 
Press.

[120] Voir  Pierre  Coirier,  Daniel  Gaonac'h,  &  Jean-Michel  Passerault  (Eds.).  (1996).  Psycholinguistique 
textuelle : une approche cognitive de la compréhension et de la production des textes. Paris : A. Colin 

- Le Ny, J.F. (1989). Science cognitive et compréhension du langage. Paris : Presses universitaires de France

[121] voir parmi les ouvrages les plus récents:  Jeandillou J.-F.:  L'Analyse Textuelle,  Paris, Armand Colin, 
1997.

[122] Voir Legros, D., Maître de Pembroke, E., & Talbi, A. (à paraître). Les paradigmes d’apprentissage. In D. 
Legros & J. Crinon (Eds.). Multimédias, cognition, apprentissage et enseignement. Paris: Colin.

[123] voir:  Campion,  & N.,  Rossi,  J.-P.  (2001) Associations  and causal  connections  in  the generation of 
predictive inferences by readers, Discourse Processes, vol. 31 may-june. 

Campion, N., Martins, D. (2000) Les aides cognitives à la compréhension de textes, Revue de psychologie de  
l'éducation, 2, 41-69. 

Campion, N., & Rossi, J.-P. (1999) Inférences et compréhension de textes, L'année Psychologique, 493-527.

[124] Van Dijk, T.A. (1980).  Macrostructures. An interdisciplinary study of global structures in discourse,  
interaction, and cognition. Hilldale, N.J.: Erlbaum. (voir trad. franç. In Denhière, G. (1984). Il était une fois…
Souvenirs de récits. Lille: Presses universitaires de Lille.

[125] Voir  Gaonac’h  D.  &  Golder,  C.  (1995).  Profession  Enseignant.Manuel  de  psychologie  pour 
enseignement Paris: Hachette.

[126] - Voir: Ferrand, L. (2001). Cognition et lecture. Processus de base de la reconnaissance des mots écrits 
chez l'adulte. Bruxelles : De Boeck Université (collection Ouvertures Psychologiques). 384 pages. Cet ouvrage 
fait  la  synthèse  des  connaissances  actuelles  et  des  perspectives  de  progrès  en  psychologie  cognitive  et 
expérimentale, en imagerie cérébrale, en neuropsychologie, en neurosciences, en intelligence artificielle ainsi 
qu'en linguistique sur un grand nombre de questions traitant de la lecture chez l'adulte. Tant les aspects visuel, 
orthographique, phonologique, morphologique que syntaxique et sémantique sont pris en compte. Ce livre a 
pour objectif de donner au lecteur une idée claire et précise des mécanismes cognitifs impliqués dans la lecture 
et des représentations mentales sur lesquelles ils opèrent.

[127] Maître de Pembroke et Legros (2002). NTCI et aides à la compréhension de texte en langue étrangère.  
FLE, Apprentissage des langues et technologies: usages en émergence. Le français dans le monde, Recherches 
et applications. CLE. Janvier.

[128] Franck-Mestre, D., & Gaonac’h, D. (Eds.). (1998). L’étude psychologique du bilinguisme, Psychologie 
Française, 43 (4).

[129] Gaonac’h, D. (1992). Automatisation et contrôle des processus cognitifs dans le traitement de l’écrit. In 
LIDILEM,  Acquisition et  enseignement/apprentissage des  langues (pp. 419-424. Actes du VIIIè colloque, 
Grenoble. 

[130] Gaonac’h, D. (1992). Automatisation et contrôle des processus cognitifs dans le traitement de l’écrit. In 
LIDILEM,  Acquisition et  enseignement/apprentissage des  langues (pp. 419-424. Actes du VIIIè colloque, 
Grenoble. 
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[131] Acuna, T. (1999). Lecture en langue étrangère: du traitement du texte à l’acquisition des langues. Thèse 
de doctorat, Université de Paris X. Nanterre.

Acuna, T., Legros, D., & Noyau, C. (1994).  Lecture de textes et acquisition d'une langue étrangère.  In J.C. 
Pochard (Ed.), Profils d'apprenants, (pp. 351-362). Saint Etienne: Presses de l'Université de Saint-Étienne.

Acuña,  T.,  Noyau,  C.,  & Legros,  D.  (1998).  L’organisation de  l’information textuelle  par  les  apprenants 
Langues, (1), 151-158)

[132] Maître de Pembroke, E., Legros, D. & Rysman, S. (2001). Effet des facteurs culturels sur le traitement 
sémantique  d’un  récit  dans  une  tâche  de  rappel  et  de  résumé.  Psycholinguistique  comparative  ou 
psycholinguistique interculturelle? Congrès international de l’ARIC. Recherches et pratiques interculturelles.  
Nouveaux espaces, nouvelles complexités? Genève, 24-28 septembre 2001

[133] Bastide R. (1970). Le proche et le lointain. Paris: Ed. Cujas 

[134] Hayes, R., & Flower, L. S. (1980). Identifying the organization of writing processes. In: L. W. Gregg & 
E. R. Steinberg (Eds.), Cognitive Process in Writing, (pp. 3-30). Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.

[135] Op.cit.

[136] Le Ny, J. F. (1987). Sémantique psychologique. In J. A. Rondal, J. P. Thibaut (Eds.),  Problèmes de 
psycholinguistiques, (pp. 13-42). Liège: Mardaga.

[137] Op.cit., p.75)

[138] Fayol, M. (1991). From sentence production to text production: investigating fundamental processes. 
European Journal of Psychology of Education, 6, 99-117.

[139] Frederiksen, C. H., & Emond, B. (1992). La représentation et le traitement cognitif du discours: le rôle 
des modèles formels. In J. F. Le Ny (Ed.),  Intelligence naturelle et intelligence artificielle,  (pp. 165-196). 
Paris: Presses Universitaires de France.

[140] Frederiksen,  C.  H.,  &  Donin,  J.  (1991).  Constructing  multiple  semantic  representations  in 
comprehending  and  producing  discourse.  In  G.  Denhière,  & J.F.  Rossi  (Eds.),  Text  and  text  processing, 
Amsterdam: North Holland, vol. 79.

[141] Op.cit.

[142] Fayol,  M. (1985a).  Le récit  et  sa construction.  Une approche de psychologie cognitive.  Neuchâtel: 
Delachaux & Nieslé.

[143] Voir  par  exemple,  en  France,  le  programme  du  Ministère  de  la  recherche:  «Ecole  et  Sciences 
cognitives», directrice, Michèle Kail.

[144] Legros  & Maître  de  Pembroke  (à  paraître).  Bilan  et  perspectives.  In  D.  Legros  & Crinon  (Eds.). 
Multimédia, cognition, apprentissage et enseignement. Paris: Colin.

[145] Moursund, D.,  & Bielefeldt,  T. (1999).  Will new teachers be prepared to teach in a digital age? A 
national  survey  on  information  technology  in  teacher  education.  Milken  Family  Foundation.  [On-line]: 
http://www.Milkenexchange.org/.

[146] Willis, J., Thompson, A., & & Sadera, W.(1999). Research on technology and teacher education: current 
status and future directions. ETR&D, 47(4), 29-45
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Notes textes annexes

[1] Bouguerra, T, (2000). Didactique du français langue étrangère dans le secondaire algérien, Contribution à 
une méthodologie d’élaboration/réalisation, Office des publications universitaires, Alger

[2] Cette notion de “modèle” ainsi définie: “ il équivaut à "organisation du message", "Le modèle reste 
étroitement lié à un type de discours" reste ambiguë. 

[3] Galisson, (G.), 1976, Dictionnaire de didactique des langues, Hachette, p. 157

[4] Le recours aux critères de typologisation des types de discours retenus par R. Galisson montre bien,,encore 
une fois, la difficulté des auteurs des ces directives pédagogiques à définir avec précision le concept de modèle. 

[5] Rappels méthodologiques, Enseignement du français 1reAS, livre du professeur, IPN, P. 4

[6] Rappels méthodologique, Enseignement du français 1reAS, livre du professeur, IPN, P. 5

[7] ibid.

[8] Document de 7 pages  polycopié venant compléter  la «Méthodologie et  les stratégies d’apprentissage» 
proposée dans le Programme de français,  Enseignement secondaire 1re AS, 2e AS et 3e AS, Direction de 
l’Enseignement secondaire, juin 1995, p. 12-15, et reprenant certains de ses passages. 

[9] ibid

[10] Ibid. 

[11] ibid.

[12] ibid
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