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Enseignement algérien: place du 

français 
� Le secondaire algérien: arabisation des matières 

scientifiques 

� Le supérieur algérien: la non-arabisation des matières 
scientifiques 



Changement du statut de la langue 

française
� Le français comme discipline enseignée au lycée

� Le français comme langue d’enseignement des 
matières scientifiques à l’université 



Cours EN français VS Cours DE 

français à l’université
� Cours EN français: disciplines universitaires dont la 

langue d’enseignement est le français en contexte 
algérien: région Ouest/ région Centre / région Est



� Cours DE français:  Dispositifs existants à l’université 
algérienne (filières scientifiques et techniques): 
sciences vétérinaires, biologie, chirurgie dentaire,  
agronomie, génie civil…etc. Un module de français 
qu’on appelle Terminologie,  pour un volume horaire 
de 30h (en général)



Problématique et hypothèses
� Comment accompagner langagièrement les étudiants 

à développer une compétence essentiellement 
scripturale leur permettant de différencier entre le  « 
Dit » et le « Non dit » dans la rédaction des discours de 
leur spécialité, en l’occurrence, sciences vétérinaires



1. Une bonne gestion du « Dit » et du « Non dit 
» a toute son importance: la confusion entre 
les deux concepts vient des représentations 
et des compétences langagières à priori 
insuffisantes de la part des étudiants

2. Un programme spécifique à l’écrit 
préconisant une démarche de modélisation 
s’avère nécessaire pour l’enseignement du « 
Dit »



Aspects théoriques (J-M Mangiante

et C Parpette, 2004)
� Démarche FOS/FOU:

o Identification de la demande

o Analyse des besoins : comprendre un CM, rédiger un 
rapport de TP, etc.

o Collecte des données: données existantes/ données 
sollicitées 

o Analyse des données: niveau micro/ niveau macro

o Élaboration didactique: stratégie disciplinaire/transversale, 
contenus notionnel, traitement technique des données, 
types d’activités, programme en présentiel ou à distance



Aspects méthodologiques
� Public et contexte de la recherche

� Outils d’investigations: 

�Recueil des caractéristiques pragmatico-discursives 
des écrits universitaires (lus et produits)

�Questionnaire sur les compétences linguistiques et 
discursives nécessaires à la réalisation des écrits 
universitaires (le cas du projet de fin d’études)

�Questionnaire sur les représentations des enseignants 
de discipline et  des étudiants sur les moyens d’aides 
(centre de ressources ) à la rédaction écrite



Principaux résultats 
� De l’analyse des données existantes: caractéristiques 

discursivo-linguistiques (complexité, plan textuel, 
structuration des idées, progression thématique, 
l’emploi des phrases courtes, figures et visuels et actes 
du langage)

� De l’analyse des données sollicitées: représentations et 
compétences linguistiques et discursives (aide à la 
rédaction, structure organisationnelle, mémoire/genre 
discursif, reformulation, dimension syntaxique, 
lexicale, modale)



Méthodologie pour l’élaboration 

d’un programme FOS/FOU
� Présentation générale et objectif : le Quoi ? Et le 

Comment?

� De la compréhension à la production: une démarche 
de modélisation 

� L’exploitation des données collectées:

o Aller de l’authentique au plus simple

o Découpage des unités pour les écrits longs et 
complexes



� Deux dimensions combinées: pragmatico-discursive et 
linguistique 

� Les écrits traités

� Méthode  active d’apprentissage

� Choix de la forme d’exercices 



Exemple d’une fiche pédagogique
� Fiche : Rapport d’expérimentation de TP (Travaux 

pratiques)

o Réussir la rédaction du rapport d’expérimentation 
de TP en vétérinaire nécessite aussi bien la maitrise 
de la forme que la maitrise du contenu. Pour ce 
faire, nous avons conçu une fiche pédagogique



o Nous avons confectionné cinq activités distinctes. Le 
choix est fait en prenant en compte les trois phases du 
processus d’apprentissage qui sont la phase 
d’observation, de systématisation et d’utilisation.  



o Objectifs des activités
�Activité 1: a pour objectif de cerner l’aspect-contenu du 

rapport
�Activité 2: consiste à cerner les étapes secondaires 

nécessaires à la rédaction du rapport de TP
�Activité 3: est là pour réussir à identifier la cohérence dans 

laquelle sont fournies les données particulières du rapport
�Activité 4: est de type formel ayant pour but de mesurer la 

capacité à utiliser les outils linguistiques qui contribuent au 
bon développement d’une idée

�Activité 5: consiste à mener un vrai travail de rédaction



o Réflexion: cette phase porte sur des questions ouvertes 
qui invitent les étudiants à répondre en toute liberté et 
en usant de leur propre bagage lexical et surtout qui 
permettent de cerner davantage les éventuelles 
difficultés rencontrées lors de la rédaction du rapport 
d’expérimentation. Une façon de s’ouvrir peut-être à de 
nouvelles pistes de recherches et donc à de nouvelles 
réalisations pédagogiques. 



Perspectives de la recherche
� Expérimentation des fiches pédagogiques sur le terrain 

� Viser d’autres activités langagières auxquelles les 
étudiants sont confrontés durant leur formation 
universitaire (comprendre un CM, réussir un exposé 
oral, etc.)

� Installation d’un centre de ressources linguistiques 
permettant aux étudiants de développer leurs 
compétences en autodidaxie 

� Conception d’une plateforme de langue
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