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 Introduction générale  

Ces dernières décennies, les chercheurs de la didactique essaient 

d’accentuer leurs recherches sur les problèmes qui rendent 

l’apprentissage / acquisition des langues étrangères difficile. Parmi 

ces travaux surgit la question des stratégies d’apprentissage 

employées par les apprenants en classe de langue, et le rôle crucial de 

celles-ci dans le processus de l’appropriation du français langue 

étrangère (F.L.E). 

Cependant, l’enseignement du français en Algérie ne satisfait plus ni 

les enseignants ni les parents qui constatent une baisse remarquable 

du niveau général et affirment que les élèves ont de plus en plus de 

difficultés à communiquer (à l’oral comme à l’écrit) dans cette 

langue. C’est dans ce contexte que la notion de stratégie 

d’apprentissage a suscité notre intérêt afin de mieux comprendre et de 

bien montrer comment exploiter ces moyens dans le but de favoriser 

l’apprentissage du F.L.E. Une question centrale consiste à se 

demander comment ces stratégies développées  par les élèves 

reflètent le processus d’acquisition en classe de français. C’est à cette 

question que notre étude tentera de répondre. 

En effet, la notion de stratégie d’apprentissage se définit en relation 

avec les deux macro concepts « apprentissage » et « apprenant ». 

Nous nous proposons dans cette réflexion d’étudier les stratégies 

d’apprentissage développées par les collégiens et par les lycéens dans 

une classe de français, puis de déterminer comment ces apprenants 

confrontés à des difficultés d’apprentissage et de communication (ici 

à l’écrit) parviennent à résoudre leurs problèmes, afin de montrer le 

degré de différence d’utilisation de ces stratégies dans chaque niveau 

à partir de l’analyse des productions écrites des élèves. 
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Pour cela, nous essaierons de cerner notre problématique en limitant 

notre champ de recherche aux questions suivantes : 

- Comment les productions d’élèves reflètent elles les stratégies ?et 

comment ces stratégies construisent-elles les processus 

d’acquisition ? 

- Quels sont les types de stratégies les plus utilisées par les 

collégiens et les lycéens ? 

- Est-ce que les élèves de 1er AM et ceux de la 1er AS développent 

les mêmes stratégies ? Si oui, comment se manifestent-elles ? Si 

non, quel est le degré de différence d’utilisation pour chaque 

niveau ? 

Cette étude présente donc un double souci : l’un de susciter la 

réflexion afin de mieux cerner la notion de stratégie dans son 

contexte théorique, l’autre pratique afin d’expliciter les problèmes  

quotidiens de la pratique scolaire. C’est dans le but de mieux éclairer 

et aider à mieux gérer l’apprentissage du français à travers les 

différentes stratégies développées par nos élèves. 

Le présent travail s’articule en deux parties  

La première  concerne l’étude et la présentation générale du cadre 

théorique. Nous y examinons l’évolution des stratégies 

d’apprentissage, nous procédons d’abord, par les différentes 

définitions données par les différents auteurs du domaine tels que 

(Wenden, P.Cyr et O’Malley et Chamot), ensuite nous passons aux 

principaux facteurs à l’origine du développement et du succès actuel 

de la notion en didactique des langues étrangères (D.L.E). 

Puis nous y présentons les conditions dans lesquelles les stratégies 

émergent. Nous nous attardons, pour finir, sur les classifications des 

stratégies d’apprentissage selon le modèle de Rubin (1989), celui 
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d’Oxford (1990) et selon la typologie de O’Malley et Chamot (1990) 

dont nous nous inspirons. 

Ensuite, exposer l’apport de la pédagogie de pratique de classe au 

processus de l’apprentissage. Nous abordons l’évolution des concepts  

d’enseignement et de  pédagogie à travers le temps .Nous verrons 

l’émergence des différents courants pédagogiques contemporains et 

leurs préoccupations centrées sur le sujet apprenant. 

Décrire, juste après, le lexique, la grammaire et la phonétique afin de 

rendre compte de ces trois savoirs et de montrer comment ils 

s’interpénètrent dans un système linguistique. 

C’est après que nous portons un intérêt tout particulier à 

l’enseignement/apprentissage du FLE en Algérie tout en exposant la 

réalité sociolinguistique des Algériens, puis nous portons notre regard 

vers la position réelle de la langue française dans notre pays, et c’est à 

la fin que nous évoquons le système éducatif algérien. 

Justifier le choix des apprenants en décrivant leur cursus scolaire, 

l’analyse de leur situation socioculturelle est l’étape suivante, c’est là 

où nous nous attachons à étudier le niveau d’étude des parents et sa 

probable incidence sur les stratégies d’apprentissage. Cette recherche 

complémentaire permet de mieux comprendre les différentes 

démarches acquisitionnelles de L2 existant chez les élèves, selon leur 

milieu socioculturel.  

Nous décrivons, par la suite, le test subi par ces élèves, qui consiste 

en une rédaction libre, en justifiant les raisons pour lesquelles nous 

avons opté pour ce choix. 

Cette description des principales objections théoriques formulées à 

l’égard de cette notion de stratégie d’apprentissage nous permettra de 

mieux rendre compte de la compatibilité du système de référence. 
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La seconde partie, consacrée à l’analyse du corpus, nous permet 

d’obtenir certaines informations relatives à la problématique précitée. 

Nous nous proposons d’analyser les productions écrites de deux 

groupes d’apprenants : les élèves de la 1ère  AM (12-13 ans) et un 

échantillon d’élèves de 1ère  AS (15-16 ans). Cette recherche a pour 

objet de mieux comprendre l’évolution des stratégies d’apprentissage 

de ces deux niveaux d’étude. Elle permet également à l’enseignant 

d’avoir accès à ces stratégies et de constater que les apprenants 

construisent leur propre système linguistique pour s’approprier la 

langue. Notre étude sera menée selon la théorie d’OMalley et Chamot 

(1990) qui nous semble appropriée et qui nous permettra de constituer 

notre grille d’analyse. Nous nous focaliserons sur les stratégies 

cognitives.  Le champ des stratégies d’apprentissage étant très vaste, 

elles peuvent être développées et utilisées au niveau lexical, 

grammatical ou phonologique. 

Nous conclurons sur les perspectives que peuvent offrir ces stratégies 

dans une démarche pédagogique. Elles permettent à l’enseignant 

d’indiquer le degré de progression des élèves et combien reste t-il 

encore à faire. En fait, nous cherchons, à travers ce travail, à 

déterminer l’apport que pourraient avoir les stratégies d’apprentissage 

aux processus de l’acquisition et apprentissage du français dans une 

perspective d’enseignement scolaire.  
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I – Les stratégies d’apprentissage : origine et évolution 

   Introduction 

Dans cette première partie, nous allons étudier plus spécifiquement la 

notion de stratégie d’apprentissage puisque c’est cet aspect du recours 

aux stratégies chez les apprenants du F.L.E qui sera examiné dans 

notre recherche expérimentale. 

Après l’exposé des différentes définitions de la notion donnée dans 

différents travaux, nous nous intéresserons à dégager les principaux 

facteurs à l’origine du développement et du succès actuel de la notion 

en didactique des langues étrangères. Nous nous attarderons, pour 

finir, sur les classifications de stratégies d’apprentissage afin de 

choisir la plus appropriée quant à l’analyse du corpus. 

 

I-1-Définition de la notion de stratégie d’apprentissage  

En didactique des langues, cette notion s’inscrit dans une perspective 

plutôt psycholinguistique puisqu’il s’agit d’analyser et d’expliquer la 

manière dont l’apprenant acquit une langue étrangère tout en 

s’impliquant dans son propre apprentissage. 

La plupart des définitions existant dans les différentes recherches sur 

l’acquisition des langues et sur le processus d’apprentissage sont 

variées et parfois elles ne renvoient pas à la même finalité. Les 

dictionnaires par exemple se sont mettent d’accord pour définir les 

stratégies comme étant «  un art de diriger certaines opérations dans 

un but précis » (Auzou, 2005 :1896). Elles sont également définies en 

tant «  qu’ensemble d’opérations, d’étapes, de plans, de routines 

employé par l’apprenant pour faciliter l’obtention, le stockage, la 

récupération et l’utilisation de l’information » (Wenden et Rubin 

1987 :19). Plus loin, les stratégies d’apprentissage sont décrites en 



 14 

tant que « mesures prises par des apprenants d’une langue étrangère  

afin d’améliorer leur propre apprentissage » (Oxford ,1990) et en 

tant que «  manières spéciales de traiter l’information qui assurent la 

compréhension, l’apprentissage, ou la conservation des 

informations » (O’Malley et Chamot 1990 :1). Wenden (1987 : 7,8) a 

décrit quelques larges critères concernant les stratégies 

d’apprentissage d’une L2 :  

- Les stratégies sont des actions et des techniques spécifiques. 

- Quelques stratégies sont observables, mais d’autres peuvent ne pas 

l’être. 

- Elles sont généralement orientées vers un problème comme elles 

sont souvent utilisées dans le but de compréhension ou de 

production. 

- Certaines stratégies peuvent être apprises, d’autres sont 

conscientes, comme elles peuvent devenir automatiques à force de 

les utiliser. 

En se basant sur ces critères donnés par Wenden, Mac Intyre propose 

une définition encore plus simple et englobe ces dernières,  selon lui, 

les stratégies d’apprentissages sont «  des actions choisies par les 

apprenants d’une langue étrangère dans le but de se faciliter les 

tâches d’acquisition et de communication » (1994 :190). Nous 

constatons que la notion de choix chez l’auteur renvoie à une certaine 

liberté donnée à l’apprenant de débloquer un obstacle qu’il peut 

rencontrer au cours de son apprentissage d’une L2. 

Selon P.Cyr , on peut définir généralement la notion de stratégie 

d’apprentissage en langue étrangère comme « un ensemble 

d’opérations mises en œuvre par les apprenants pour 

acquérir ;intégrer et réutiliser la langue cible » (1998 : 5) . 
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Pour conclure, nous constatons que cette notion se présente sous 

forme d’actions c'est-à-dire comme suite d’opérations, de démarches 

et/ou de manœuvres conduites par un apprenant. Elles se manifestent 

donc comme une technique entreprise  spécialement pour atteindre un 

objectif bien déterminé. Mais quelle est la place de ses stratégies dans 

la recherche en DLE ? Nous proposons donc d’exposer un certain 

nombre de facteurs à l’origine du développement et du succès actuel 

de la notion de stratégie d’apprentissage.  

 

I-2 Place de la notion de stratégie d’apprentissage dans la 

recherche en DLE  

Les observations tendaient à montrer que la question des stratégies 

d’apprentissage n’est pas un phénomène totalement nouveau. On se 

demande par conséquent quelle est l’origine de cet attrait pour cette 

notion, et comment celle-ci est-elle pénétrée dans les recherches 

notamment celles des didacticiens ? Pour répondre à ces questions il 

importe de présenter quelques travaux considérés comme les plus 

importants jusqu’à l’heure actuelle. 

Différents courants de recherche ont mis l’accent sur l’apprenant en 

s’interrogeant précisément sur les caractéristiques de ce dernier, sur 

les difficultés qu’il éprouve au cours de son apprentissage. Ils 

s’entendent sur le fait que des facteurs individuels, tel que la 

motivation, l’aptitude, les styles d’apprentissage, l’âge peuvent 

influencer le choix de certaines stratégies et faire la différence entre 

apprenant efficace et moins efficace. 

D’autres courants issus du domaine naissant de l’acquisition des L2 

se sont intéressés à l’analyse des erreurs et à l’interlangue. Au 

moment où l’approche communicative venait mettre en valeur le rôle 
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de l’apprenant dans le processus d’apprentissage. Le passage donc 

d’une psychologie béhavioriste aux théories cognitives et 

constructivistes est la preuve de cette évolution, et a eu un impact 

remarquable sur les recherches sur les stratégies d’apprentissage. 

Citons par exemple l’ouvrage de O’Malley et Chamot (1990) 

consacré aux recherches menées dans le domaine des stratégies 

d’apprentissage d’une langue étrangère. Ces recherches ont connu un 

développement important à partir des années 80 c'est-à-dire à partir 

du moment où la psychologie cognitive a fourni plusieurs cadres 

théoriques possibles à l’étude des stratégies d’apprentissage. La 

notion de stratégie est utilisée dans les domaines de recherche et des 

champs disciplinaires très variés, citons par exemple : psychologie, 

linguistique, sciences de l’éducation, pédagogie et didactique. 

 

En ce qui concerne la didactique des langues c'est-à-dire notre 

domaine de recherche , on en trouve trace dans les publications des 

différents espaces didactiques citons par exemple P.Cyr dans son 

ouvrage stratégies d’apprentissage (1998) ; et qui représente un 

travail vraiment approfondi sur les stratégies , il met en valeur cette 

notion avec beaucoup de cohérence et d’enchaînement ,puisqu’il a 

réussi à relier des théories de la psychologie cognitive 

(Anderson,1983) à des interventions des activités pédagogiques et de 

l’autoformation des enseignants (Wenden,1991) voire à d’importants 

facteurs du processus d’apprentissage (Rubin et son équipe, (1994), 

in Cyr (1998)), en passant par des analyses didactiques approfondies 

établissant des taxinomies de stratégies et les discutant par rapport 

aux différentes tâches d’apprentissage ( les travaux de O’Malley et 
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Chamot et leur coll , 1990) qui s’étalent sur toute la décennie et 

également ceux de Oxford  (1990) . 

Pour conclure , nous rejoignons le point de vu de P.Cyr (1998) que 

c’est par le biais de la recherche sur les stratégies d’apprentissage 

particulièrement chez O’Malley et Chamot et leur équipe , que l’on 

voit s’opérer un lien entre les nouvelles données des sciences 

cognitives et la didactique des L2 . 

 

I-3 Dans quelles conditions la notion de stratégie d’apprentissage 

est née ? 

 Dans le domaine de la didactique des langues, l’intérêt pour les 

stratégies d’apprentissage d’une L2 est né dans un contexte où les 

chercheurs ont rejeté progressivement les anciennes méthodes, pour 

s’intéresser aux nouveaux fondements théoriques, autrement dit, à 

une nouvelle méthodologie dans les années 70 ; plus particulièrement 

l’approche communicative, avec laquelle la didactique des langues se 

fixe pour objectif principal le développement d’une compétence de 

communication chez l’apprenant. Ce courant de recherche centré 

essentiellement sur les différentes caractéristiques de l’apprenant fut 

influencé par les produits de divers facteurs cognitifs, acquisitionnels 

(L2) et psycholinguistiques. 

Selon P.Cyr « les retombées potentielles de ces recherches au niveau 

de la salle de classe n’ont pas toujours été manifestés » (1998 : 11), 

plus loin encore il ajoute que « la recherche sur les stratégies 

d’apprentissage d’une L2 s’est intéressée dés le début à des  

questions d’ordre pratique en observant l’individu qui apprend une 

L2 tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’une salle de classe » (1998 : 

11). Avec l’approche communicative, l’apprenant d’une langue 
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étrangère doit désormais acquérir les différentes composantes de la 

compétence de communication : 

- Une composante grammaticale ou linguistique : où l’apprenant est 

censé  connaître  les règles grammaticales de la langue cible et être 

capable de les réutiliser au cours des différentes situations 

d’apprentissage. 

- Une composante socioculturelle : où l’apprenant doit connaître 

non seulement les règles sociales, mais les normes d’intéraction 

qui se déroulent entre les natifs de la L2. 

- Enfin, une composante discursive : où l’apprenant doit connaître 

et maîtriser les différents types de discours, et de savoir comment 

ces derniers s’organisent dans un contexte de communication bien 

déterminé. 

 La recherche appliquée sur les stratégies d’apprentissage s’intéresse 

spécialement à la question suivante : comment peut-on aider les 

apprenants à apprendre une langue étrangère d’une manière plus 

efficace ? Tandis que les études descriptives mettent plutôt en 

évidence les caractéristiques du bon apprenant afin de voir comment 

celui-ci procède  pour apprendre une L2.  

 

Après avoir consacré quelques lignes de ce travail, à définir ce qui 

constitue véritablement une stratégie d’apprentissage d’une L2, et 

après avoir exposé les principaux facteurs à l’origine du 

développement de cette notion ainsi à ses conditions de naissance, il 

nous semble maintenant pertinent d’adopter une classification des 

différentes stratégies d’apprentissage d’une langue étrangère, afin 

d’identifier celle que nous allons spécifiquement rencontrer dans le 

corpus.  
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I-4 Classifications des stratégies d’apprentissage  

Plusieurs travaux ont permis d’identifier les divers types de stratégies 

d’apprentissage. Les chercheurs ont donné des classifications  

différentes de ces dernières. Nous focalisons notre synthèse sur trois 

typologies qui sont considérées comme les plus détaillées, et par 

ordre chronologique nous procédons par la classification de Rubin 

(1989), puis celle d’Oxford (1990), enfin , celle de O’Malley et 

Chamot (1990) . Nous allons présenter une synthèse de ces travaux 

avant de proposer un schéma des stratégies que nous analyserons 

dans la partie pratique. 

 

I-4-1-la classification de RUBIN (1989)  

 En considérant les stratégies d’apprentissage comme « un ensemble 

d’opérations mises en œuvre par l’élève afin de saisir ou de 

comprendre la langue cible de l’intégrer dans sa mémoire à long 

terme et la réutiliser » Rubin, in, P.Cyr (1998 : 35), Rubin distingue 

trois grandes catégories de stratégies d’apprentissage en situation 

exolingue, il a cherché à grouper les différentes opérations citées ci-

dessous : 

- Stratégies liées aux processus de compréhension ou de saisie de 

données. 

- Stratégies liées aux processus d’entreposage ou de mémorisation. 

- Stratégies liées aux processus de récupération et de réutilisation. 

Poursuivant plus loin sa classification, Rubin subdivise les stratégies 

liées aux processus de compréhension en : 

     1- Stratégies de classification et de vérification. 

   2-  Stratégies de devinement ou d’inférence. 

     3-  Stratégies de raisonnement déductif. 
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   4 - Stratégies de ressourcement. 

    Les stratégies liées aux processus de récupération et de réutilisation 

sont quant à elles au nombre de trois : 

   -1 stratégies de pratique. 

   -2 stratégies d’autorégulation. 

   -3 stratégies sociales indirectes. 

 Le tableau suivant présente d’une manière succincte une synthèse des 

stratégies d’apprentissage d’après Rubin (1989) : 

  

 

Classification des stratégies : Aperçu général  
                              

                                 . les stratégies              1 les stratégies de clarification et de vérification                                                        

                                   liées aux processus    2. les stratégies de divinement ou d’inférence.  

                                   de compréhension      3.  les stratégies de raisonnement déductif. 

                                   ou de saisie des          4. les stratégies de ressourcement. 

                                   données 

 

 

                                . les stratégies                1. les stratégies de mémorisation. 

 Stratégies                 liées aux processus  

 d’apprentissage      d’entreposage ou 

                                  de mémorisation  

 

 

 

                                .  les stratégies               1. les stratégies de pratique.  

                                   liées aux processus     2. les stratégies d’autorégulation. 

                                   de récupération et       3. les stratégies sociales indirectes. 

                                   de réutilisation  

 

               

Source : Rubin 1989, dans Wenden 1991 :22 
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      Nous constatons que pour Rubin, les stratégies d’apprentissage se 

présentent donc comme des manœuvres psycholinguistiques à travers 

lesquelles l’apprenant d’une L2 tente de résoudre son problème de 

communication (à l’écrit ou à l’oral) en utilisant les trois moyens déjà 

cités (compréhension, mémorisation et réutilisation) qui constituent le 

savoir, tout en s’appuyant sur les différentes ressources à sa disposition 

afin d’atteindre son objectif (communiquer en L2). 

 L’auteur affirme que son modèle de classification des stratégies 

d’apprentissage contribue d’une façon directe ou indirecte à l’acquisition 

d’une langue étrangère.   

 

I-4-2- Les stratégies d’apprentissage selon Oxford (1990) : 

Le système de classification proposé par Oxford a contribué d’une 

manière remarquable à la recherche et la popularisation des 

connaissances concernant les stratégies d’apprentissage d’une L2. Une 

définition de la notion a été développée par Oxford (1990), pour elle se 

sont « des étapes spécifiques prises par des apprenants pour améliorer 

leur propre apprentissage », et plus loin « des outils pour une 

implication active et autonome » (1990, in Cyr : 1998). L’inventaire de 

stratégies d’apprentissage des langues réalisé par Oxford sépare les 

stratégies dans deux grandes orientations et six groupes de stratégies. 
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Orientation (2) Groupe (6) Stratégie (62) 

Stratégies directes Stratégies mnémoniques 

 

 

 

 

stratégies cognitives 

 

 

 

 

stratégies compensatoires 

Regrouper en unités significatives. 

 

Utilisation d’images mentales. 

 

Associer à un contexte. 

 

. 

Répétition. 

 

Prise de note. 

 

Analyse de nouvelles expressions. 

 

 

Deviner intelligemment. 

 

Utiliser la L1. 

 

Inventer des mots 

Stratégies 

indirectes 

 

Stratégies métacognitives 

 

Stratégies affectives 

Stratégies sociales 

Planifier et aménager ses  

apprentissages. 

 

S’auto encourager. 

 

Poser des questions. 

 

 

Oxford distingue deux types de stratégies d’apprentissage chez 

l’apprenant d’une langue seconde : 

  1 – les stratégies directes : qui impliquent une manifestation directe 

dans l’acquisition de L2. Elles sont utilisées par l’apprenant au cours 

de son apprentissage afin d’affronter son problème de 

communication. Elles sont classifiées dans : 
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a – Stratégies mnémoniques : elles consistent à enregistrer 

l’information dans la mémoire pour la réutiliser dans le cas du besoin 

de communication (par exemple : l’identification, la conservation, le 

stockage ou récupération des mots, des expressions et d’autres 

éléments de la langue cible). 

b   –  Stratégies  cognitives : sont employées pour lier la nouvelle 

information linguistique avec celle déjà existant pour la traiter et la 

classifier. Donc ce type de stratégie est appelé à analyser, former en 

actualisant les images mentales internes dans le but de faciliter la 

réception et la production des messages de la langue cible ; (par 

exemple : la répétition, l’analyse des expressions nouvelles, prise des 

notes …).   

c  -  Stratégies compensatoires : incluent des stratégies telles que 

deviner intelligemment, le recours à L1 , inventer des mots ,éviter la 

communication …  de telles stratégies sont nécessaires pour combler 

toutes les lacunes au cours de l’apprentissage d’une L2 . 

 

2- les stratégies indirectes : concernent la gestion de l’apprentissage, 

et se manifestent à la manipulation indirecte de la langue cible. Elles 

sont, selon Oxford aussi importantes pour l’apprentissage et 

l’acquisition d’une L2,  sont quant à elles au nombre de trois : 

a – Stratégies métacognitives : sont des opérations utilisées par 

l’apprenant pour organiser, focaliser et évaluer son propre 

apprentissage ( par exemple ; associant la nouvelle information avec 

celle existant déjà , chercher des occasions pour pratiquer la langue , 

l’autoévaluation  …..).  
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b – Stratégies affectives : elles impliquent des aspects qui aident 

l’apprenant à manipuler ses sentiments, sa motivation et ses attitudes 

(par exemple, discuter de ses sentiments avec l’autre, se détendre...). 

c –Stratégies sociales : elles sont employées pour faciliter 

l’apprentissage par le biais du contact avec l’autre, (par exemple : 

poser des questions, coopérer avec les autres …). 

Pour terminer, la classification d’Oxford regroupe au total 62 

stratégies spécifiques, ce modèle décrit une taxinomie bien détaillée 

et complète comparée à celle proposée précédemment par Rubin 

(1989).  

 

I-4-3- Les stratégies d’apprentissage identifiées par O’Malley et 

Chamot (1990) : 

 En considérant les stratégies d’apprentissage comme « des pensées 

ou des comportements spéciaux utilisés par les apprenants pour les 

aider à comprendre, apprendre, ou à maintenir la nouvelle 

information ». (O’Malley et Chamot, 1990 :1). 

Ils distinguent ainsi trois grandes catégories : 

- Les stratégies métacognitives. 

- Les stratégies cognitives. 

- Les stratégies socio affectives. 

Procédons par les stratégies métacognitives qui représentent pour les 

auteurs « des qualifications exécutives à travers lesquelles nécessitant 

une planification, surveillance ou évaluation du succès de 

l’apprentissage » (1990 : 44). Les stratégies identifiées par O’Malley 

et Chamot comme suit : 

1- L’anticipation ou la planification. 

2- L’attention générale. 
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3- L’attention sélective. 

4- L’autogestion. 

5- L’autorégulation. 

6- L’identification d’un problème. 

7- L’autoévaluation. 

Ensuite, les stratégies cognitives qui se manifestent selon les auteurs 

directement sur l’information entrante, la manœuvrant de sorte 

qu’elle rende l’apprentissage plus efficace et plus rentable , les 

apprenants peuvent employer toutes ou quelques une des stratégies 

cognitives suivantes :  

1-   La répétition. 

2-   L’utilisation de ressource. 

3-   Le classement ou le regroupement. 

4-   La prise de note.  

5-   La déduction ou l’induction. 

6-   La substitution. 

7-   L’élaboration. 

8-   Le résumé. 

9-   La traduction. 

10- Le transfert. 

11- L’inférence (deviner intelligemment). 

Remarque : nous nous attarderons à donner la définition de chaque 

type de stratégie lors de l’analyse du corpus, puisque c’est cette 

catégorie suggérée par O’Malley et Chamot (1990) qui nous convient 

le mieux dans notre cadre de travail.   

 Enfin, les stratégies socio- affectives, quant à elles, sont 

subdivisées en quatre catégories : 

1- La clarification /vérification. 
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2- La coopération. 

3- Le contrôle. 

4- L’auto renforcement. 

Nous constatons que les différents systèmes de classification 

exposés précédemment (celui de Rubin (1989), Oxford (1990) et 

d’O’Malley et Chamot (1990)) ont cherché à grouper les 

diverses stratégies dans de plus grandes catégories. 

Maintenant, il nous semble pertinent de proposer un éventail de 

stratégies d’apprentissage suggéré par O’Malley et Chamot sous 

forme du schéma suivant : 

 
 

- l’anticipation                              - la répétition                        - la clarification 

- l’attention générale                    - l’utilisation de ressources   - la coopération 

- l’attention sélective                   - le classement                       - le contrôle 

- l’autogestion                              - la prise de note              - l’autorenforcement 

- l’autorégulation                          - la déduction 

- l’identification d’un problème   - la substitution 

- l’autorégulation                          - le résumé 

- l’autoévaluation                          - la traduction 

                                                  - le transfert 

                                          - l’inférence (devinement) 

 

 

Stratégies d’apprentissage L2 

Cognitives Socio affectives  Métacognitives 
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Ce schéma présente de manière succincte une synthèse de la 

typologie de O’Malley et Chamot (1990). 

 

Nous pouvons dire que le système de classification utilisé par ces 

auteurs a rassemblé d’une manière synthétique, les six types de base 

de stratégies d’apprentissage proposés par Oxford (1990) 

(mnémoniques, cognitives, compensatoire, métacognitives, affectives 

et sociales). Ce qui nous intéresse surtout dans le modèle de 

O’Malley et Chamot et qui retiendra notre attention dans le cadre de 

notre analyse, ce sont les stratégies cognitives telles quelles sont 

présentées dans leur typologie, car nous pensons que cette catégorie 

convient mieux à notre objectif visé : tenter de comprendre les 

stratégies d’apprentissage développées chez nos élèves, au cours de 

l’apprentissage du français (L2). Parmi les stratégies cognitives 

énumérées par ces auteurs , nous retiendrons principalement celles 

qui sont liées à «  l’utilisation des ressources, la traduction, le 

transfert, la déduction, la substitution, la répétition et l’inférence », 

puisque les autres types reflètent plutôt l’apprentissage d’une langue 

étrangère au niveau de l’oral. Par contre, pour les deux autres 

catégories (métacognitive et socio affective) concernent plutôt la 

psychologie et la psycholinguistique que de la didactique des langues.   
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II- L’apport de la pédagogie au processus de l’apprentissage  

  Notre objectif dans le traitement de cette partie n’est pas de rendre 

compte de façon détaillée de tous les concepts de la pédagogie qui 

pourraient intéresser la didactique des L2. Nous voulons simplement 

rappeler un certains nombre de principes et d’idées importantes 

concernant notamment la question des stratégies d’apprentissage dans 

le contexte pédagogique. 

  A cette fin, nous procédons d’abord à la présentation et à la 

description générale de l’évolution des notions enseignement / 

pédagogie dans leur cadre théorique, puis nous nous attacherons à 

présenter leur impact sur le processus de l’apprentissage. 

 

II-1- Aperçu général 

   Dans la Grèce antique, le rôle du pédagogue ne consiste pas 

seulement à enseigner, en maîtrisant sa classe, mais loin de là, son 

devoir est plutôt celui d’un régulateur, d’un  accompagnateur et d’un 

guide de l’élève vers les portes de savoir. La pédagogie donc est « dés 

l’origine, centrée sur les élèves, et les questions auxquelles elle doit 

répondre concernant les élèves, dans leur rapport aux savoirs : 

comment apprennent-ils, comment construisent ou reconstruisent-ils 

les savoirs pour leur propre compte ». (A.Prost, in Marguerite Altet 

(2003 :5)).  

 

II-2- Evolution des concepts enseignement /pédagogie : 

  L’acte pédagogique est défini en fonction de l’élève qui apprend, 

l’objectif étant d’aider l’apprenant à développer chez lui de véritables 

mécanismes pour qu’il s’investisse réellement et soit manipulateur de 

son propre savoir. Il existe des pédagogies dites traditionnelles, 
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centrées sur la transmission des savoirs constitués. L’acte d’enseigner 

se manifeste chez l’élève le fait de recevoir un savoir déjà structuré 

par le maître et de le transformer, réponses, performances, savoirs. 

Ces pédagogies basées essentiellement sur des théories 

d’apprentissage béhavioristes, négligent ainsi le rôle actif de 

l’apprenant et l’implication de ses processus cognitifs dans la 

structuration de son propre savoir. D’autres pédagogies ont émergé, 

fondées sur des théories cognitivistes. Ce courant s’est déconcentré 

de l’enseignement permet au maître de parler moins et faire agir plus, 

l’apprentissage par conséquent implique des processus internes actifs 

de l’enfant, qui interagissent avec le milieu social. Ces pédagogies 

issues des théories actives, font du savoir le produit de l’activité de 

l’élève. L’enseignement a alors comme tâche de fournir des outils 

met en place des projets, des contrats en animant des situations 

d’apprentissage, afin d’aider l’apprenant à identifier ses stratégies, à 

développer ses capacités de métacognition, enfin de l’aider dans sa 

construction du savoir. Il met donc en œuvre des pédagogies qui 

intègrent le processus d’apprentissage des apprenants.   

  Enfin, nous pouvons dire que, le développement d’un courant 

contemporain qui englobe toutes les pédagogies centrées sur 

l’apprentissage, dans lesquelles le pédagogue met en évidence 

l’apprenant en lui fournissant des moyens d’apprendre dans le but 

d’assurer la réussite scolaire.  

 

II-3 – Des pédagogies centrées sur l’apprentissage : 

  Au XX siècle , les différents courants pédagogiques ont connu une 

évolution remarquable grâce aux apports des sciences humaines , au 

développement progressif des théories de l’apprentissage , passant du 
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béhaviorisme au cognitivisme et de l’émergence du constructivisme 

avec la prise en évidence du rôle actif de l’élève dans la formation du 

savoir. La psychologie cognitive va dans ce contexte relier la notion 

de l’apprentissage à celle de savoir, tente de situer la question de 

l’apprentissage au degré du fonctionnement cognitif et socio affectif 

du sujet apprenant plus que de ses produits et résultats scolaires.   

Une autre remarque concernant les courants, c’est qu’ils ont 

également été marqués par les conceptions de pédagogies humanistes 

qui impliquent l’élève comme personne (l’approche piagétienne). 

Ainsi est né le courant de l’école active et de l’éducation nouvelle ; ce 

dernier suggère les pédagogies complètement recentrées sur 

l’apprenant et sur ses propres intérêts. Ces théories d’apprentissage ne 

mettent pas l’accent uniquement sur l’acquisition de contenus 

cognitifs, mais évidement aux stratégies d’apprentissage que mettent 

en œuvre les apprenants.  

On peut donc conclure que, selon les apports de la pédagogie, les 

processus d’enseignement et d’apprentissage et leurs apports, ont été 

conçus différemment d’un courant à l’autre. Les précurseurs 

s’entendent généralement que l’école a longtemps privilégié le savoir, 

objet de l’enseignement, qui correspondait selon M.Altet  « à une 

transmission de savoirs, l’apprentissage à une acquisition de ses 

savoirs constitués » (2003 :7). 

Apprendre ne consiste plus alors pour l’enfant à accumuler des 

connaissances, mais plutôt à pratiquer son intelligence et acquérir des 

stratégies d’apprentissage. Cet élève qui apprend s’approprie par lui 

même le savoir, développant ainsi ses propres stratégies 

d’apprentissage et d’acquisition qui présupposent, selon Fayol et 

Monteil, « la disponibilité, chez le sujet, d’un éventail de procédures 
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parmi lesquelles un choix pourra être effectué ». (1991 :91). Elles  

présupposent également « l’exercice d’une sélection en fonction de 

but poursuivi, des caractéristiques de la tâche et de la connaissance 

par le sujet de ses propres possibilités » (1991 :110). Nous constatons 

donc que la conception de l’apprentissage devient celle d’un 

processus d’appropriations personnelles , au moment où 

l’enseignement consiste à mettre en place des situations 

d’apprentissage adéquates , a eu ainsi ses finalités éducatives variées 

et a développé des pédagogies allant de la transmission - instruction 

des informations , au développement des savoir-faire . 
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II-Les compétences linguistiques : brève description  

       Dans cette partie, nous voulons simplement faire une description 

succincte du lexique, grammaire et de la phonétique que nous 

pouvons ignorer lors de notre analyse du corpus, et  montrer comment 

ces trois savoirs s’interpénètrent dans une langue. 

 

III-1- Le lexique et la grammaire : 

   Plusieurs chercheurs affirment qu’au début, le lexique parait plus 

important par rapport à la grammaire dans l’acte communicatif. Dans 

ce contexte, Paul Boggards souligne qu’ « il est souvent tout à fait 

possible d’utiliser un mot à bon escient sans se servir de syntaxe ». 

(1994 :147), prenons comme exemple la publicité, qui se contente 

dans la plupart des cas de quelques mots employés seuls et chargés de 

sens. Donc nous pouvons dire que, dans certains cas le contexte n’est 

pas obligatoire pour tous les mots, par exemple : la chaleur, le chien, 

une orange …etc, ont un sens sans être employés dans des phrases. 

  Certains  spécialistes montre également par des exemples explicites 

la présence du vocabulaire non grammaticalisé dans des situations 

diverses, J.Girardet déclare que : « inventaires, tableaux, schémas, 

diagrammes, grilles… envahissent, journaux et publications diverses. 

La langue lisible sur nos écrans d’ordinateur juxtapose souvent des 

unités lexicales peu liées syntaxiquement » (1994 :164). C’est ainsi 

que nous observons que le contenu sémantique est exprimé par des 

mots dans les différents messages. Or, le fonctionnement d’une 

langue demeure une réalité plus complexe. C’est à partir de là que les 

grammairiens s’opposent à ces constatations et insistent sur le rôle 

primordial de la syntaxe dans les réalisations linguistiques variées. 

Besse et Porquier (1991 : in C.Germain, 1998 : 31,32) définissent la 



 33 

grammaire, comme « la connaissance intériorisée que possède 

l’usager d’une langue ». Il s’agit dans ce contexte d’une compétence 

grammaticale. En effet, les différents travaux  réalisés par des 

linguistes, notamment ceux de Maurice Gross et ses collaborateurs 

(1991 :107), sont venus le confirmer même les grammairiens , « tout 

s’imbrique dans une langue ,grammaire et lexique sont 

interdépendants » . Nous pouvons ainsi dire que d’après ces auteurs il 

n’y a pas vraiment de barrières entre syntaxe et lexique. Ces deux 

savoirs s’interpénètrent, la langue ne peut se passer de l’un ou de 

l’autre.  

Nous concluons avec J.Goutillons, que le lexique est « le pivot de 

l’acquisition autour duquel s’organise la syntaxe et plus tard la 

morpho – syntaxique » (1989 :147). 

III-2- La phonétique : 

Cette science s’intéresse à la production des sons, la phonétique 

articulatoire travaille sur la transmission de ces derniers  sous forme 

d’ondes sonores (la phonétique acoustique), sinon à leur réception   

(la phonétique auditive ou perspective). Nous ne pouvons donc 

pratiquer la langue sans la phonétique, puisqu’elle étudie, ce que l’on 

prononce réellement. 

C’est à partir des années 90, que l’enseignement de cette discipline 

devient primordial dans les classes de langue après avoir été quelque 

peu délaissé par la didactique des langues depuis les années 70. 

Plusieurs travaux ont contribué à apporter de nouvelles suggestions 

notamment ceux inspirés des apports de la psychologie cognitive sur 

les processus d’acquisition ayant comme objectif d’encourager 

l’enseignement/apprentissage de ce savoir qui était et qui restera le 

pivot de l’appropriation d’une compétence communicative. En effet, 
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la phonétique et la phonologie sont à la base de la compréhension et 

la production des énoncés (oraux ou écrits). 

L’étude de la prononciation s’est développée vers la fin du XIXème 

siècle, l’enseignement des langues vivantes a mis l’accent sur l’aspect 

formel puisque l’étude phonétique d’une langue peut se faire sans 

faire appel au sens. A la limite, nous pourrions étudier les 

caractéristiques phonétiques d’une langue que nous comprenions 

même pas. Cette préoccupation s’est concrétisée à travers les 

différentes approches théoriques qui existaient à l’époque. 

   

III-2-1-Les principales méthodes : généralités  

Nous pensons exposer certaines de ces écoles, nous focaliserons sur 

celles qui ont contribué et contribuent toujours dans 

l’enseignement/apprentissage de la phonétique dans une classe de 

langue. Nous procédons par ordre chronologique par : 

III-2-1-1-La méthodologie articulatoire : 

Elle implique l’explication des phénomènes et des techniques 

articulatoires, certes, elle s’intéresse spécifiquement à l’acquisition 

plutôt théorique que pratique du moment où « le système 

phonologique de la langue oriente l’apprentissage vers un travail 

« physique » de la voix et une pratique consciente de la production 

des sons »(J.P.Cuq, 2002 :174), donc c’est la maîtrise quasiment 

parfaite du fonctionnement de l’appareil phonatoire dont cette 

méthode vise, par conséquent, il est indispensable de connaître toutes 

les règles qui caractérisent l’articulation.    
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III-2-1-2-La méthode des oppositions phonologiques : 

Cette dernière repose sur un apprentissage basé sur des exercices de 

corrections phonétiques en procédant par des paires minimales :p/b, 

t/d, f/v, i/é, u/ou, o/ou,… « L’absence d’intonation et la 

décontextualisation des paires présentées pour exercer l’oreille 

constituent les deux inconvénients de cette approche. »(J.P.Cuq, 

2002 :174). 

III-2-1-3-La méthode verbo-tonale : 

C’est une école qui fait partie de la méthodologie SGAV, elle 

consiste à éduquer l’écoute en exposant le sujet apprenant devant une 

langue étrangère afin de reproduire des sons identiques, par le biais 

de l’imitation et de la répétition, cependant l’analyse révèle que 

certains phonèmes sont conditionnés par les propriétés phonologiques 

de la langue maternelle (LM) du locuteur sans se rendre compte de la 

divergence des caréctéristiques des deux systèmes phonatoires. Cuq 

donne à ce propos des exemples d’un Japonais qui ne peut distinguer 

l’opposition [r]/[b], un Anglais [y]/[l], un Arabe [p]/[b], etc., il ajoute 

que « ces oppositions n’existent pas dans la langue source. Il est 

donc difficile de reproduire un son si on ne le perçoit pas dans ses 

caractéristiques propres. »   (J.P.Cuq, 2002 :174). 

III-2-1-4-L’approche prosodique : 

Elle s’inspire de la méthode précédente (verbo-tonale). Elle s’est 

concrétisée lors de la deuxième génération de la méthodologie 

SGAV. Cette approche s’intéresse à l’appropriation des sons par 

l’étude du rythme en privilégiant le rôle primordial de l’intonation 

dans le processus de compréhension/production des énoncés en 

associant particulièrement des « schémas intonatifs  à des attitudes et 

des expressions faciales ou gestuelles. » (Cuq, 2002 :175).     
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Pour inférer, on ne peut nier la place primordiale qu’occupe cette 

discipline dans les pratiques de classe de langue. Elle est 

omniprésente dans le but de favoriser d’abord la perception qui 

entraîne par la suite la compréhension, ainsi la bonne production. La 

plupart des méthodes d’apprentissage se mettent d’accord pour dire 

que l’intelligibilité du message (oral ou écrit) dépend d’une 

réalisation phonétique et phonologique quasiment  parfaite. Nous 

nous intéressons dans notre étude à la phonétique au niveau des 

productions écrites, puisque les apprenants ont tendance à prononcer 

le mot et/ou le son avant de l’écrire. 
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IV- Enseignement/Apprentissage du FLE en Algérie 

Ces dernières années, la recherche a connu beaucoup de progrès dans 

le domaine de l’observation des faits linguistiques, et c’est dans le 

cadre didactique et pédagogique que s’inscrivent les premières 

réflexions au sujet de l’enseignement/apprentissage du FLE en 

Algérie. Pour aborder cette question il est nécessaire de porter 

d’abord un intérêt tout particulier à la situation actuelle de la réalité 

sociolinguistique des Algériens, puis nous présentons la position 

réelle de la langue française en Algérie, et c’est par la suite que nous 

évoquerons le système éducatif de ce pays. Cette partie théorique a 

pour objectif d’appréhender les paramètres sociolinguistiques et 

socioculturels de nos élèves, que nous jugeons nécessaires quant à 

l’étude empirique des stratégies d’apprentissage notamment dans le 

contexte du recours spontané aux sources liées à la langue maternelle 

(l’arabe scolaire ou l’arabe dialectal).    

 

IV-1- La réalité sociolinguistique des Algériens 

Nous essayons dans ces quelques lignes de présenter d’une manière 

succincte et optimale le contexte sociolinguistique en Algérie. 

D’abord, et d’après nos constatations dans le domaine de 

l’enseignement, la majorité des apprenants Algériens considèrent le 

français comme étant une langue étrangère. En outre, une grande 

partie éprouve d’énormes difficultés dans l’apprentissage/acquisition 

de cette langue ayant par conséquent une compétence de 

communication (à l’oral comme à l’écrit) et de compréhension très 

limitée. Certes plus de la moitié de ces sujets parle l’arabe dialectal 

tandis que les autres pratiquent les langues berbères (le kabyle, le 
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chaoui,…), soulignons que l’arabe moderne enseigné à l’école diffère 

sensiblement de l’arabe parlé par la majorité des habitants. Ces 

langues maternelles (spécifiquement l’arabe dialectal) qui 

représentent des données relativement stables dans le paysage 

sociolinguistique algérien influent d’une manière ou d’une autre sur 

les processus d’enseignement/apprentissage du FLE. Par ailleurs, 

nous avons noté (par expérience dans le domaine de l’enseignement) 

qu’ un bon nombre d’élèves qui n’ont eu de contact avec le français 

qu’à l’école, vu leur origine socioculturelle et économique 

défavorables possèdent dans la plupart des cas une langue 

caractérisée par un vocabulaire très pauvre mais généralement correct 

dans son usage, car son apprentissage est basé sur des méthodes et 

stratégies d’enseignement bien étudiées. Par contre les élèves 

apprenant le français en dehors de l’établissement scolaire, c'est-à-

dire, celui entendu dans leur environnement familial possède un 

vocabulaire plus riche, or, il engendre dans la plupart des cas des 

expressions très incorrectes, en l’occurrence, les élèves ont parfois 

tendance à produire un français mêlé à  des tournures de l’arabe 

(standard ou parlé algérien) ou sur celui du berbère pour les 

apprenants berbérophones. En revanche, il existe d’autres facteurs 

principaux qui ont également un impact considérable sur l’acquisition 

de cette langue par nos élèves Algériens, parmi ces éléments : 

d’abord, c’est la langue de la colonisation et qui a duré près de 130 

ans ce qui a permis par conséquent, une pénétration quasiment 

complète de ce système langagier, de plus, l’aspect géographique et 

culturel de l’Algérie et de la France du moment où les deux pays 

partagent le même bassin Méditerranéen, ajoutant à cela, le 

phénomène de l’immigration, puisque, près d’un million d’Algérien 
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recensés résidant la France, et c’est ce qui a engendré par la suite le 

taux élevé des mariages mixtes, près de 300 000 couples enregistrés, 

sans oublier évidement l’influence directes et considérables des 

médias avec tout ces aspects (la télévision, la radio, les presses écrites 

à l’expression française…). 

Nous concluons avec Kateb Yacine convaincu de l’appartenance de la 

langue française à la réalité sociolinguistique algérienne en 

considérant que «  c’est en français que nous proclamons notre 

appartenance à la communauté algérienne. »(in Safia RAHAL, 

2001 : 4), donc l’utilisation du français dans tous les besoins sociaux 

chez la majorité des Algériens n’est pas uniquement due à l’apport de 

l’école, nous nous interrogeons ainsi sur la position réelle de la 

langue dans la société algérienne et ce que pensent les spécialistes du 

domaine Algériens et étrangers de cette situation qui reste ambiguë.       

 

IV-2- Position de la langue française dans la société Algérienne 

Le français occupe une place quelque peu paradoxale en Algérie, en 

effet, elle peut être interprétée de diverses façons. L’ensemble des 

sociolinguistes, didacticiens et pédagogues ont contribué à de 

nombreuses recherches convergentes pour s’accorder sur le fait que, 

dans ce pays, le français, n’est plus la langue vernaculaire, ni celle 

transmettant le savoir comme elle l’a déjà était auparavant, certes, 

quelques appellations données tournent autour de  [langue étrangère à 

statut particulier, ou bien, langue seconde, sinon fonctionnelle, 

instrumentale, complémentaire ou véhiculaire]. Cependant cette 

variété si riche de dénomination reflète une prudence à un certain 

degré de la part de l’environnement politique à propos de la véritable 



 40 

position à attribuer au français. En effet, pourquoi cette situation 

toujours absurde ?  

 

Certes, les textes législatifs diffusés par le gouvernement algérien 

affirment que le français est enseigné comme étant une langue 

étrangère au même titre que les autres, comme ( l’Anglais, 

l’Espagnol, l’Italien…). Cette proclamation est lancée dans le cadre 

de la récupération entière de la langue nationale, d’où son adaptation 

indispensable dans les différentes pratiques sociales, en plus de la 

mise en évidence des langues sources (arabe et kabyle), autrement dit, 

dans un contexte sociolinguistique transitoire à cause de la situation 

plurilingue caractérisant la société Algérienne. C’est dans ce 

panachage sociolinguistique à caractère instable que 

l’enseignement/apprentissage de la langue française a connu des 

obstacles divers. A ce propos,  D.Caubet déclare que « le français en 

tant que langue de l’ancien colonisateur a un statut très ambigu ; 

d’une part il attire le mépris officiel (il est officiellement considéré 

comme une langue étrangère au même titre que l’Anglais, mais 

d’autre part, il est synonyme de réussite sociale et d’accès à la 

culture et au modernisme » (in Safia RAHAL, 2001 : 4). Nous 

rejoignons le point de vue de l’auteur, effectivement, la langue 

française n’est pas aussi étrangère que cela. Plusieurs travaux ont 

tenté d’apporter des explications afin de déterminer le véritable statut 

accordé à cet usage linguistique en Algérie. Citons à titre d’exemple, 

les publications du sociolinguiste Y.Derradji qui affirme que cette 

« langue qui avait pour diverses raisons une incontestable existence 

dans la réalité sociolinguistique du pays »( 2002 : 22). Evidement, le 

français demeure omniprésent dans le paysage linguistique et culturel 
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des sujets parlants algériens, cependant, comment expliquer son 

introduction beaucoup plus précoce par rapport aux autres langues 

étrangères dans le système éducatif du pays, sachons qu’il est déjà 

présent dès la troisième année primaire puis en quatrième année après 

la mise en place de l’école fondamentale en 1978. Alors que 

l’Anglais (2ème L.E) est introduite plus tard, en première année du 

collège. Dalila Morsly à ce propos s’interrogeait « Comment concilier 

le pragmatisme que commande la prise en compte du statut 

institutionnel du français dans le système éducatif, de la place qui lui 

est faite dans les médias, de son utilisation, enfin dans la pratique 

langagière de certaines catégories de locuteurs avec la volonté de 

« normalisation » avec pour double objectif de promouvoir la langue 

nationale et de restreindre les lieux d’intervention d’une langue 

héritée de la période coloniale » ( Horizons Maghreb.FDM,84, in 

Nicole Koulayan , 2005 : 15). En effet, la réalité expérimentale 

montre nettement que la langue française occupe dans notre pays une 

position de force, jugée par les spécialistes du domaine comme étant 

unique au monde, puisque « sans être la langue officielle, elle 

véhicule l’officialité, sans être la langue d’enseignement, elle reste 

une langue de transmission du savoir, sans être la langue d’identité, 

elle continue à façonner de différentes manières et par plusieurs 

canaux, l’imaginaire collectif »Rabeh SEBAA, (2001: 3). Une autre 

spécialiste du domaine a porté un intérêt tout particulier au statut du 

français en Algérie, Y.Cherrad écrit dans ( Paroles d’étudiants) « Ce 

français fixé par une norme qui, si elle est présentée comme 

extérieure et étrangère, est transformée en fait, par des facteurs 

sociaux et psychologiques en une réglementation proprement locale, 

par une réadaptation de cette langue dans ses fonctions et dans ses 
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possessions selon des références et usages algériens ». Sur le terrain, 

évidement, et comme nous l’apercevons  dans la vie de tous les jours 

des Algériens, le travail le plus important dans les structures 

administratives avec toutes les gestions soit principales ou régionales, 

s’accompli en langue française. Elle est donc, non seulement 

interprétée comme la possibilité d’une ascension sociale mais elle 

reste également un des moyens d’ouverture vers le savoir et un des 

outils d’interaction largement consommé. 

Nous concluons avec Y.Derradji,  « le prestige de cette langue 

montre que d’une part elle reste en position de force sur le marché 

linguistique algérien et d’autre part qu’elle a encore de l’avenir en 

Algérie »(2002 : 21). Donc quoi qu’on dise la langue française est 

bien ancrée dans les mœurs langagières algériennes, c’est une langue 

étrangère, mais, à statut bien particulier. Il convient à présent de 

rappeler quelques paramètres que nous trouvons significatifs au sujet 

de l’évolution du système scolaire en Algérie. 

 

IV-3- Le système éducatif Algérien 

La création du système éducatif en Algérie s’est matérialisée à une 

cadence rapide depuis l’indépendance. On assiste actuellement à un 

ensemble de sous systèmes qui est en voie d’être complètement 

changé. On ne peut effectivement, nier le rôle important que joue ce 

système qui jouit d’une influence remarquable sur les aspects 

socioculturels et socio-économiques de la réalité algérienne, citons 

par exemple l’ouverture sur le monde concret qui l’entoure par les 

divers investissements réalisés durant ces dernières décennies dans ce 

pays, l’emmergence et la formation de plusieurs cadres diplômés dans 

les différents domaines de la recherche ( scientifiques, techniques, 
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juridiques, humaines,…) qui ont à leur tour contribué massivement au 

développement durable de la société algérienne, notamment celui de 

l’ouverture vers l’horizon extérieur. 

Le système éducatif en Algérie se compose de six années 

d’apprentissage au primaire et de quatre années au moyen( c’est le 

nouveau système mis en place durant l’année scolaire 2006/2007 

juste après l’école fondamentale), les trois premières années du cycle 

primaire sont adaptées au développement cognitif de l’enfant  

(enseignement de base), tandis que la quatrième jusqu’à la sixième 

année constitue plutôt une phase d’éveil d’intérêt pour l’élève, puis 

arrive le cycle d’orientation qui prolonge de la première à la 

quatrième année moyenne. Enfin, l’accès au cycle secondaire est 

conditionnée par l’examen du BEM : Brevet d’Enseignement Moyen, 

et c’est la fin de la scolarité obligatoire qui débute selon le système 

éducatif algérien à six ans et prend fin à seize ans, sachons que les 

enfants peuvent rejoindre le prè-scolaire dés l’âge de cinq ans. En 

outre, les élèves sont sélectionnés en vu de leur moyenne au BEM, 

c’est ainsi qu’une partie accèdent au le lycée, au moment où l’autre 

étant orientée vers la formation professionnelle ou abandonne 

carrément l’école.   

Cependant, l’enseignement secondaire est caractérisé par un 

enseignement global d’une durée de trois ans. Le baccalauréat est le 

diplôme qui déterminera la fin de l’enseignement général et permet 

par la suite aux étudiants de s’intégrer dans le monde universitaire. 

Pour les programmes enseignés dans les établissements scolaires de 

ce pays, ils ont connu ces dernières années une profonde réforme qui 

demeure actuellement primordiale dans le but de rejoindre le train de 

la mondialisation. 
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L’enseignement/apprentissage du FLE a toujours suscité l’intérêt du 

système éducatif algérien, en effet, un article officiel réserve une 

place privilégiée à l’enseignement de cette langue, le texte déclare 

que : «  Le français défini comme moyen d’ouverture sur le monde 

extérieur doit permettre à la fois l’accès à une documentation 

scientifique d’une part mais aussi le développement des échanges 

entre les civilisations et la compréhension mutuelle entre les 

peuples ». (Ordonnance n° 76/35 du 16 Avril 1976, in Aoussine 

Seddiki (2004 : 318)). Effectivement, la langue de Voltaire enseignée 

en Algérie depuis l’école primaire jusqu’à la classe terminale du 

lycée. Donc elle est omniprésente dans la vie des Algériens. 

Les nouveaux programmes s’inspirent de l’approche communicative. 

Certes, l’élève aura recours à l’écrit comme à l’oral pour produire des 

expressions en français. Cette méthode favorise une meilleure 

appropriation des connaissances, elle a pour objectif terminal de 

développer une compétence de communication (à l’oral comme à 

l’écrit) et de compréhension chez l’enfant, en faisant de lui un sujet 

actif et autonome dans le processus de son propre apprentissage. 

Nous apercevons donc que cette approche s’impose, permettant ainsi 

une évolution réelle et concrète du système scolaire en Algérie.      
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V- Le cadre de la recherche  

 

V-1-Justification du choix des apprenants : 

  Tout au long de cette étude, nous nous intéresserons aux stratégies 

d’apprentissage développées dans les productions écrites d’élèves de 

1ère AM (35 élèves) et de 1èreAS (35 élèves). 

Nous avons choisi de mener notre enquête auprès d’un groupe 

hétérogène (deux nivaux d’études différents) afin de mieux 

comprendre les stratégies d’apprentissage utilisées par des apprenants 

venant du cycle primaire (les collégiens), et ceux venant d’achever le 

cycle moyen (les lycéens). Cette dernière est effectuée donc en milieu 

scolaire. Le CEM se trouve à Didouche Mourad situé à une dizaine 

de kilomètres de la ville de Constantine, plus précisément à Oued – 

El hdjar, région à caractère rural. Quant au lycée, il se situe  dans la 

commune de  Tadjenent,  particulièrement au centre du village, il se 

nomme « lycée Chouhada Assaaraf », une zone semi urbaine, située à 

environ quatre vingt cinq kilomètres de la ville de Mila. 

Tous ces élèves sont en cours d’apprentissage. Même si les lycéens 

en sont à leur septième année d’apprentissage de ce système 

langagier, ils restent tous autant que les collégiens régulièrement 

confrontés à des difficultés d’apprentissage et de communication.  

 

V-2-Le cursus scolaire : 

  Le cursus scolaire suivi par nos élèves testés en français est le 

suivant :   

V-2-1- Les élèves de 1ère  AM : 

  A l’école primaire leurs trois premières années étant enseignées en 

arabe, ils ont commencé l’apprentissage scolaire du français en 4ème 
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année, ils ont eu une scolarité de six ans au primaire. Ainsi les 

apprenants qui constituent notre public ont déjà appris le français 

durant quatre années. 

V-2-2- Les élèves de 1èreAS : 

  Ces élèves ont accompli un apprentissage scolaire de trois ans au 

moyen, ainsi ils sont à leur septième année d’apprentissage du 

français en tant que matière, car les autres matières (mathématique, 

sciences de la nature et de la vie, physique) sont enseignées en arabe 

scolaire moderne qui est la langue officielle. 

 

V-3 Stratégies d’apprentissage et situation socio – culturelles des 

apprenants : 

  Plusieurs pistes de recherche ont été avancées concernant la réussite 

scolaire, cette notion implique généralement deux facteurs 

principaux : des facteurs d’ordre socio – culturels d’une part et des 

facteurs d’ordre cognitifs d’autre part, c'est-à-dire les différentes 

stratégies d’apprentissage développées.  

En partant de cette hypothèse, nous allons dans le cadre de notre 

analyse aborder les caractéristiques des milieux socio – culturels et 

leur impact sur le processus de l’apprentissage ainsi sur la réussite 

scolaire. Notons qu’il ne s’agit pour nous que d’obtenir une vision 

d’ensemble générale sur ces données socio – culturelles, et non de 

faire une enquête exhaustive ce qui n’est pas l’objectif de notre étude. 

Or, cette analyse nous semble compliquée vu les multiples aspects 

qui peuvent exister entre les différents milieux sociaux et familiaux, 

par exemple (mode de vie, loisirs, fréquentations, niveaux d’étude des 

parents, professions, les pratiques culturelles, les contacts …), ces 

facteurs varient généralement ensemble. Ce qui nous intéresse surtout 
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dans cette enquête c’est de démontrer et rendre plus explicite 

l’influence du niveau d’étude des parents sur la méthode de travail 

des apprenants, particulièrement sur leurs stratégies développées au 

cours de l’apprentissage du français L2. 

 Nous avons opté pour le niveau d’étude au lieu de la profession des 

parents, car il nous parait que cet aspect pose parfois des problèmes 

de l’interprétation. Il est à signaler que nous avons pris en 

considération le niveau d’étude à la fois du père et de la mère. Nous 

avons également choisi comme paramètre le niveau de la 3ème année 

de la classe  terminale, car ce critère représente chez la majorité des 

Algériens le niveau intellectuel moyen ou plus au moins acceptable 

dans un pays aussi jeune où les études supérieures restent encore un 

paramètre démesuré, surtout dans les régions rurales et semi urbaines 

où nous avons effectué notre enquête. 

  Notons que nous avons réduit notre grille d’analyse à trois niveaux 

uniquement, afin de rendre l’interprétation des données plus 

accessible :  

     Niveau A : aucun des deux parents n’atteint le niveau de la 3ème 

année terminale. 

     Niveau B : un des deux parents a effectué le même niveau d’étude. 

     Niveau C : les deux parents ont accompli la classe  terminale. 

 Cependant, l’enquête étant faite par le professeur de français des 

élèves testés, puisque les fiches existant au niveau de l’établissement,  

elles concernent plutôt la profession des parents et non pas leur 

niveau d’étude. Précisons que les réponses n’étant pas anonymes, 

nous émettons des réserves quant à la fiabilité des résultats.  
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V-3-1 Les résultats : 

V-3-1-1 Apprenants 1ère  AM 

   L’analyse s’est effectuée sur les travaux d’une classe de première 

année moyenne. Leur niveau en français (d’après le rapport effectué 

par leur professeur du français) est moyen. Dans l’ensemble leur 

situation socioculturelle  est également moyenne d’après les résultats 

obtenus ; sur 35 collégiens testés, nous avons 5 élèves soit (14,28%) 

dont les deux parents ont atteint le niveau de la 3ème année terminale, 

12 élèves soit (34,28%) dont un seul des deux parents a accompli la 

classe terminale et 18 élèves soit (51,42%) dont aucun des deux 

parents n’a effectué ce niveau d’étude. 

 

Niveau d’étude des parents d’élèves 

de 1ère AM en (%) 

 
                

            

V-3-1-2 Apprenants 1ère  AS 

  L’enquête est menée auprès d’une classe de première année 

secondaire série lettre. Les élèves suivent les mêmes cours d’un 

même programme. La situation socio – culturelle est moyenne vu que 

les élèves orientés vers les classes de lettre sont ceux qui ont obtenu 

des résultats plus au moins acceptables au cycle moyen. Le niveau 

14,28% 
   NC 
               51,42%     
                NA 
34,28% 
NB 
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d’étude de leur parents demeure hétérogène : sur 35 lycéens testés, 

nous avons relevé 3 élèves soit (8,57%) dont les deux parents ont fait 

la 3ème année terminale, 8 élèves soit (22,85%) dont un seul des deux 

parents a atteint le même niveau contre 24 élèves soit (68,57%) dont 

aucun des deux parents n’a la terminale du lycée. 

 

Niveau d’étude des parents d'élèves 

de 1ère AS (en%) 

 
 

A partir de ces deux enquêtes et après les résultats, nous avons pu 

noter que les familles de ces élèves n’étaient ni particulièrement 

favorisées, ni particulièrement défavorisées au plan socio –culturel. 

V-3-2 Recherche réalisée :  

       Pour augmenter la validité des résultats, il faut souvent recourir à 

différentes méthodes de recherche. Dans ce contexte nous avons 

pensé à donner aux élèves issus de milieux socio – culturels 

contractés comme nous l’avons démontré un questionnaire relatif à 

leurs démarches de travail, autrement dit, voir comment ils procèdent 

généralement pour apprendre le français L2. 

      Nous empruntons ce questionnaire à J.L, WOLFS, 

(1998 :286,290) parce qu’il synthétise les différents types de 

       8,57% 
          NC 
 
22,85%         
NB                68,57% 
                      NA 
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stratégies (cognitives – métacognitives et socio-affectives). Nous 

soulignons que nous avons apporté quelques modifications en 

fonction de notre objectif, et surtout en fonction de la compétence très 

limitée de nos élèves en français, notons que nous avons essayé de 

simplifier les questions au maximum, pour cela nous avons même 

utilisé dans certains cas la langue maternelle, notamment pour les 

collégiens avec qui nous avons trouvé plus de difficultés quant à la 

compréhension de certaines phrases. En effet,   plusieurs items ont été 

supprimés, d’autres ont été crées et enfin, d’autres encore ont changé 

de numérotation. Voir annexe pour les deux  questionnaires. Celui de 

WOLFS  se compose de 36 questions dont on a sélectionné 

uniquement 10, les plus pertinentes par rapport à notre sujet. Les 

modifications sont présentées sous forme d’un tableau :  

 
Questionnaire emprunté Questionnaire de Wolfs 
Q1 Q20-2 
Q2 Q12-1-2 
Q3 Q18-2 
Q4 Q28-1 
Q5 Q30-1 
Q6 Q32-2-4 
Q7 Q19-1 
Q8 Q3-2 
Q9 Q1-3 
Q10 Q7 

 

Remarque : 

Wolfs a utilisé ce questionnaire afin d’appréhender la méthode de 

travail des apprenants dans le contexte général de l’apprentissage, or 

nous avons rajouté les items «L2, français » pour préciser à nos 

élèves qu’il s’agit ici de l’apprentissage du FLE. 
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   Cependant, nous allons essayer de faire parler les apprenants de 

leurs démarches de travail, les aider à décrire le plus précisément 

possible comment ils font habituellement pour apprendre cette 

langue.  

 

V-3-3 Analyse des réponses  

           Afin de mieux cerner l’impact des interférences socio – 

culturelles sur les productions écrites de nos élèves, nous allons tenter 

d’analyser les résultats obtenus en relation avec la variable niveau 

d’étude des parents. Les réponses révèlent que les apprenants dont au 

moins un des deux parents a atteint le niveau de 3ème année terminale 

affirment plus souvent (demander de l’aide à quelqu’un de la famille en 

cas de difficultés) (1).  Nous constatons d’après les réponses que les 

élèves de milieu socio – culturel favorable peuvent certainement  

compter sur l’aide de leur milieu familial en cas de problème scolaire, 

par contre les élèves issus d’un milieu socio – culturel défavorable ne 

profitent même pas d’un moindre appui familial en cas de difficulté 

d’ordre cognitif. Cette situation influe donc implicitement ou 

explicitement sur le niveau de la motivation et de l’acquisition des études 

d’une manière plus globale, et de l’apprentissage des langues étrangères 

en particulier, comme le soulignent les auteurs de la théorie de l’activité 

« l’apprentissage et la motivation prennent leurs racines dans le 

social ». (VUGOTSKY et LEONTIEV, 1998 : 261). 

     Nous avons observé qu’un nombre considérable des élèves qui 

estiment (avoir des difficultés à comprendre correctement le vocabulaire 

utilisé en cours ou dans les textes qu’ils doivent lire) (4) et/ou à 

(appliquer une règle ou une formule) (6-1), ou encore à (mémoriser) (6-

2), cela s’explique par le grand nombre d’élèves dont les deux parents 
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n’ont pas atteint le niveau terminal (42 élèves au total). Par contre ceux 

qui disent avoir plus souvent (une idée précise du type d’études qu’ils 

souhaitent réaliser après l’enseignement secondaire) (5) ou bien plus loin 

(face à un devoir ou un exercice difficile essayer de le faire a tout prix) 

(3), leurs parents dans la plupart des cas ont fait la classe terminale. On 

note également une hétérogénéité au niveau des deux groupes, 

spécialement sur les caractéristiques cognitives, un groupe se base sur un 

apprentissage superficiel dans la mesure où ils affirment (lire plusieurs 

fois le cours en vu de le mémoriser )(7) sinon, (essayer directement de 

mémoriser un cours de français même si on ne comprend pas tout) (9), le 

milieu socio – culturel de ces élèves est défavorisé puisque leurs parents 

n’ont pas effectué la 3ème année du lycée, par rapport à l’autre groupe 

dont l’acquisition du français L2 se base sur un apprentissage plus 

raisonnable et plus rigoureux, c'est-à-dire, orienté beaucoup plus vers la 

compréhension, l’analyse puis la réalisation logique des énoncés ils 

tentent de (repérer les différentes parties d’un texte )(9), ils essayent 

d’abord de (comprendre, de reformuler dans leur propres mots, les 

phrases ou parties de cours jugées difficiles)(10), nous précisons qu’un 

nombre très réduit des élèves qui se base sur cette méthode 

d’apprentissage, notamment chez les collégiens dont on a observé un 

niveau très faible en français L2.Quant à la démarche suivante :( je 

cherche à comprendre pourquoi certaines de mes réponses sont 

incorrectes) (2-2), est fréquente chez des élèves dont au moins un des 

deux parents ont arrivé au niveau de la classe terminale, contrairement à 

cette déclaration : (Je regarde uniquement les points que j’ai eu) (2-1) 

qui règne beaucoup plus chez les élèves dont aucun des deux parents n’a 

accompli ce niveau d’étude. 
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Conclusion : 

  L’examen de l’ensemble des réponses nous a permi de découvrir 

le cadre familial et l’environnement socioculturel dans lequel l’apprenant 

vit et évolue. Les résultats indiquent également la méthode de travail 

et/ou l’utilisation de stratégies d’apprentissage qui varie d’un élève à un 

autre en fonction  du paramètre niveau d’étude des parents notamment 

au plan cognitif comme nous l’avons déjà expliqué ci dessus : ceux qui 

utilisent fréquemment des stratégies orientées vers un apprentissage plus 

logique, et ceux qui adoptent les méthodes orientées vers un 

apprentissage superficiel plus apparent. 

        Dans une étude comparative réussite scolaire et situation 

socioculturelle, les réponses des élèves montrent que les difficultés 

scolaires touchent les apprenants de façon particulièrement inégalitaire 

selon leur appartenance sociale. Et l’on sait par expérience dans le 

domaine de l’enseignement, que les enfants des catégories socio – 

culturelles les plus démunies sont statistiquement les plus atteints. 

Toutefois, si le caractère le plus discriminant est la situation socio – 

culturelle des parents (ici leur niveau d’étude), divers caractères 

défavorables peuvent se cumuler chez un même enfant, si bien que les 

élèves non motivés sont dans la plupart des cas des sujets issus des 

couches sociales les plus défavorisées, appartenant généralement à une 

famille nombreuse, dont la mère dans la plupart des cas n’a pas suivi 

d’études et sans profession.  

 Les milieux sociaux ainsi le niveau de vie se distinguent également par 

d’autres aspects, tels que les carences d’ordre matériel qui peuvent 

bloquer la scolarité des enfants de milieux défavorisés par exemple : la 

non possession de livres de références à la maison, voir certains 
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adolescents qui travaillent en vue d’aider leurs familles. On peut aussi 

invoquer la maîtrise insuffisante ou très faible (dans certains cas) du 

français L2, ce problème étant particulièrement fréquent chez les élèves 

dont aucun des deux parents n’a effectué d’études (nous l’avons 

également constaté par expérience). Ces différentes caractéristiques 

démonstratives peuvent bien entendu s’entasser.  

 Remarque : 

         Au cours de notre analyse, nous avons remarqué quelques réponses 

parfois assez peu vraisemblables, par exemple dans les copies (5-11-14-

19-22-25-26) les lycéens affirment (Q2)1-2 qu’ils( regardent uniquement 

les points qu’ils ont eu quand ils reçoivent un travail corrigé par le 

professeur), comme ils déclarent en même temps ( chercher à 

comprendre pourquoi certaines de leurs réponses étaient incorrectes). 

Cela montre  plutôt que l’élève n’a pas bien compris la question (2) due 

à sa connaissance limitée de la langue française, ou qu’il y a un manque 

de sérieux vis-à-vis du questionnaire et que certains élèves essayent de 

donner d’eux une image qui ne correspondrait pas à la réalité. 

 

V-4- Présentation du corpus  

        Nous avons soumis ces élèves à un test qu’ils ont passé en classe 

sous la surveillance de leur professeur de français, l’exercice n’a pas été 

noté, les élèves étaient informés que leurs travaux seraient utilisés dans 

un cadre de recherche. 

 

V-4-1- Le test (sujet général)   

       Cet exercice a pour objectif de relever les types de stratégies les plus 

développés par le groupe  d’apprenants. Donc, il leur a été proposé de 

rédiger un paragraphe à partir du sujet général : d’abord, pour les 
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collégiens, nous avons pensé au départ leur proposer le sujet suivant : 

c’est le printemps raconte et nous avons opté pour ce thème, parce que le 

test réalisé au mois d’Avril, coïncide avec la saison printanière, et nous 

avons fini par reformuler l’expression comme suit : quelle saison 

préfères-tu ? L’automne, l’hiver, le printemps ou l’été ? Dis pourquoi ? 

Cette reformulation nous semble donner plus de chance et plus de liberté 

d’expression à l’élève, par conséquent des stratégies d’apprentissage plus 

variées. Pour les lycéens le sujet proposé étant comme suit : racontez vos 

vacances, un tel choix s’explique par le contexte de la rentrée scolaire 

(mois de Septembre), juste après les vacances. 

 

V-4-2 Justification du choix du test 

        Le choix d’un tel sujet (général) a été retenu pour deux raison : pour 

ne pas trop contraindre l’apprenant et pour ne pas lui donner l’occasion 

de reproduire ou de réutiliser une situation déjà vue. En effet, les 

manuels scolaires ne traitent pas un thème de ce genre (au cours de 

l’année scolaire actuelle, en particulier). Nous avons donc essayé de 

placer l’élève devant une situation nouvelle afin que son recours aux 

stratégies soit le plus spontané possible. 

 

    Pour conclure, nous disons que, cette première partie nous a permis 

d’abord de poser le cadre théorique de notre réflexion, puis de présenter 

le cadre d’expérimentation dans lequel nous avons recueilli les données 

qui constituent notre corpus, tout en mentionnant les niveaux d’études 

choisies et les raisons pour  lesquelles nous avons opté pour ces derniers, 

et en précisant l’emplacement géographique des deux établissements. 

Cette partie, nous a également permis d’étudier les paramètres socio-

culturels des apprenants et leur probable influence sur leurs méthodes de 
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travail, de présenter également le corpus en justifiant le choix du test. 

Enfin, et après avoir exposé ce contexte général du déroulement de cette 

recherche, il convient, à présent, de préciser notre grille d’analyse qui 

sert de repère lors de l’interprétation des résultas obtenus dans la partie 

suivante. 

       Pour examiner les productions écrites des collégiens et celles des 

lycéens, nous procéderons ainsi : 

- Identification, regroupement et classement des différentes stratégies 

d’apprentissage relevées. 

- Définition et description de chaque catégorie selon la typologie de  

O’Malley et Chamot (1990) afin d’expliquer comment cette stratégie se 

manifeste dans le processus de l’apprentissage /acquisition d’une L2. 

- Identification et analyse pour faire apparaître les causes et les raisons 

du recours à telle ou à telle stratégie.  

 Enfin  – Classement des pourcentages statiques permettant d’en faire la 

comparaison entre les collégiens et les lycéens en fonction de la variable 

degré d’utilisation. 

Notons que nous procéderons à l’analyse séparée des deux niveaux 

d’études différents afin de faire par la suite une étude comparative. 
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Deuxième partie 

Etude des stratégies d’apprentissage 

à travers une analyse de productions 

écrites 
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I – Analyse des productions écrites  

 

     I-1- Production de la classe 1ère  AM   
   Le sujet proposé étant comme déjà mentionné : 

Quelle saison préfères – tu ? L’automne, l’hiver, le printemps ou 

l’été ? Dis pourquoi. 

Pour analyser les essais d’une façon uniforme, nous avons élaboré 

une grille des stratégies d’apprentissage, outil qui permet de 

regrouper et de classer les différents types des stratégies relevées dans 

notre corpus. Du tableau qui en a découlé, nous avons analysé chaque 

type de stratégie en s’inspirant du modèle de O’Malley et Chamot 

(1990). Nous avons choisi d’appliquer la taxinomie proposée par ces 

auteurs notamment la catégorie des stratégies cognitives en raison de 

la clarté et la précision des critères donnés, elles sont souvent « plus 

concrètes et plus facilement observables. Elles sont au centre de 

l’acte d‘apprentissage » (P.Cyr, 1998 : 47). 

Dans notre étude nous avons remarqué que le lexique et la 

grammaire, qui sont deux domaines distincts se rejoignent 

fréquemment et qu’il est parfois difficile d’affirmer qu’une stratégie 

est liée au lexique ou à la grammaire quand elle semble toucher ces 

deux domaines de manière simultanée.  

   Pour le premier type d’analyse, nous nous focalisons sur le lien qui 

existe entre la langue maternelle et la langue d’étude, nous aurons 

affaire donc à des stratégies liées à L1. Quant au deuxième type 

d’analyse, nous nous intéressons aux catégories liées  à la langue 

seconde  des apprenants de F.L.E,  puisque  ce sont des stratégies 

spécifiques au processus d’acquisition et d’appropriation de L2. 

Y.Cherrad à ce propos affirme qu’ « analyser les productions des 
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apprenants c’est considérer tous les usages de la langue cible et les 

rapports qu’ils entretiennent avec la langue source et avec toutes les 

autres langues cibles et avec la langue source et avec toutes les 

autres langues préalablement acquises » (1990 :177). Elle rejoint par 

cette remarque le point de vue de B.Py « des traces renvoyant à leurs 

connaissances intermédiaires réputées constituer un système appelé 

interlangue et aux stratégies d’acquisition et de communication qui 

lui sont liées » (1984 :36). 

Remarque : 

Nous soulignons que nous avons rapporté les items tels qu’ils sont 

produits par nos élèves dans les essais, comme il s’agit de l’écrit ; 

l’orthographe explique donc souvent le type de stratégie repérée. 

 

I-I-1-Utilisation des ressources : 

     Apprendre une langue étrangère implique des confusions rencontrées 

sur le plan linguistique, structural et phonologique, nous croyons qu’à 

travers les travaux écrits, il est plus facile et plus pratique de constater 

comment nos élèves apprennent le français L2 et quels sont les différents 

types de stratégies utilisées soit par préférence ou par obligation. Au 

cours de notre analyse nous avons constaté dans leurs productions le 

recours à une variété de ressources qui peuvent exister chez nos élèves, 

nous avons ainsi pensé à subdiviser ces stratégies en trois catégories afin 

de rendre plus claire l’interprétation des données :  

1- Des ressources liées à la langue de référence (l’arabe L1). 

2- Des ressources liées à la langue d’étude (le français L2). 

3- Des ressources liées à d’autres langues étudiées (le cas de 

l’anglais). 

Nous commençons par : 
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1- Des ressources liées à L1 : 

Malgré les carences dans leurs connaissances du nouveau système 

langagier dans les différents niveaux de langue (lexical syntaxique et 

phonétique), les apprenants arrivent à bien résoudre leurs problèmes 

d’apprentissage et de communication (ici à l’écrit), puisqu’ils sont 

armés de stratégies efficaces, dont celles consistant à bien utiliser les 

ressources disponibles en L1. Dans notre corpus, l’élève a recours à 

sa langue de référence de deux manières plus ou moins distinctes, 

autrement dit, ces deux stratégies se rapprochent à un certain niveau 

du moment où elles sont toutes les deux issues de la même source 

(L1) : 30 recours sont développés donc par : la traduction et le 

transfert soit (53,57%). 

 

 A  - La traduction : 

Cette stratégie consiste selon O’Malley et Chamot (1990) à 

prendre la langue source comme base pour l’arrangement et/ou la 

production dans la langue cible, cette dernière fonctionne de 

même chez Oxford (1990). 

Nous relevons une fréquence d’emploi moyenne 5 recours, soit 

(8,92%). Des stratégies dues à la traduction littérale des mots ou 

d’expressions arabes (l’arabe dialectal algérien ou l’arabe 

standard) laisse relevé ce genre d’expression : 

 

 (1)- le soleil toujours brille (11) 

       Correspond en arabe scolaire à : 

       ACHAMSSOU DAIMAN MOUCHRIKA. 

(2)- les enfants sont heureux de la chaleur de soleil (15)  

       ……………………….. BI HARARATI ACHAMSI. 
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(3)- le printemps est un temps qui est arrivé après l’hiver  

       Ce dernier est remplie par les choses qui est triste  (17) 

        …….. … MAMLOUA BIL ACHIA AL HAZINA. 

(4)- j’aime l’été boucoup   (31) 

       OUHIBOU SAIFA KATIRAN  en arabe standard. 

(5 )- le climat est beau pour moi   (16)     correspond à  

       AL JAOU JAMIL BINISBATI LI. 

 

L’élève étant incapable de trouver le lexème ou l’expression adéquate 

use de sa langue maternelle, comme le témoignent les réalisations 

présentées ci dessus. Nous observons que nos élèves se référent 

généralement à la traduction pour se rassurer sur leur signification, 

surtout si les deux langues (arabe et français) présentent un système 

linguistique aussi divergent. Nous expliquons également ce recours par 

le fait que les sujets écrivants produisent des énoncés en français au 

moment où les automatismes linguistiques se sont déjà consolidés en 

langue arabe. C’est pour cette raison que les apprenants du F.L.E ont des 

difficultés à éviter la traduction de la langue de référence (l’arabe)  à la 

langue d’étude (le français). Ce constat nous aurait laissé penser que nos 

élèves ne parviennent pas encore à se représenter le monde de façon 

différente. Puisque changer de langue ne consiste pas uniquement à 

changer de structures, mais il s’agit également de changer la vision du 

monde, des réalités et des représentations. 
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B- Le transfert   

    Au cours de notre analyse, nous avons pu relever des structures qui 

font penser à la stratégie du transfert, consistant d’après O’Malley et 

Chamot (1990), à l’utilisation directe des connaissances acquises dans la 

L1, afin de se rappeler et de produire des faits dans la L2. L’élève prend 

donc, toujours comme référence sa langue maternelle (l’arabe), une des 

ressources disponibles chez lui pour rendre plus accessible le processus 

de l’apprentissage. 

Dans les 35 copies, nous avons relevé 25 cas du transfert soit (44,64%). 

Cette stratégie  comprend dans notre corpus deux aspects : 

 

- Le transfert grammatical 

L’apprenant a tendance de commettre entre autre des transferts dus 

généralement à la divergence entre deux systèmes linguistiques (français, 

arabe). Lors de l’analyse des paragraphes, nous avons constaté des 

différences au niveau de genre (masculin/féminin) ; ce qui engendre par 

la suite des confusions d’accord des adjectifs avec les noms qu’ils 

qualifient ou de déterminants selon le contexte. 

Nous avons relevé 18 cas présentés comme suit :  

 

(6)    - le couleur bleu                                  (17) 

(7)    - le montagne                                      (35) 

(8)- nous allons au plage             (3) 

(9)  - nous premener est dejustans Ø glaces (16) 

(10)  - le printemps est un très beau saison  (17) 

(11)  - les arbres qui est verte                       (17) 

(12)  - une belle couleur vert                        (33) 

(13)  - la saison qui très chaud                      (7) 
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- Le genre(F/M) 

Les deux premiers exemples (6) et (7), figurent l’emploi d’un 

déterminant au masculin pour désigner un nom féminin, le couleur 

pour la couleur car en arabe, ce mot est du genre masculin 

ALAOUN, de même pour l’item (7) où l’élève a utilisé le mot le 

montagne au lieu de la montagne qui correspond à ALDJABAL, 

nom masculin dans sa langue source,  nous aurons donc les structures 

suivantes : 

(6)-la couleur bleue 

(7)-la montagne 

 

En (8),  l’apprenant, à travers les deux stratégies à la fois, le transfert 

puisqu’il se réfère à sa langue source et par la déduction, étend l’emploi 

de la structure : 

          Verbe aller + au+nom masculin comme par exemple : 

Aller au cinéma, au stade, au marché, à la structure : 

           Verbe aller +au (à+le) + nom féminin, ainsi au lieu d’employer la 

préposition à puisque, d’après nos hypothèses, il ignore  le genre du mot 

plage qui est au masculin en arabe (AL BAHR), il la remplace par 

l’article contracté (au) (à+le) en se référant à sa langue maternelle (L.M) 

par le biais du transfert. La phrase sera donc : 

    (8) – nous allons à la plage. 

  Dans l’exemple (9), on voit l’absence du déterminant (des), cela 

s’explique par le fait que l’élève a copié les traits syntaxiques de sa L1 

équivalent en arabe à (NAKOULOU MOUTALADJAT), par contre en 

langue française, un substantif est déterminé quant il est précédé  d’un 

déterminant.  Dans cet exemple, si on restitue l’article indéfini (des), on 

obtient ce qui suit : 
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(9) – Nous dégustons des glaces. 

 

- l’accord de l’adjectif avec le nom 

Le transfert du genre masculin et féminin peut influencer sur l’accord 

des adjectifs comme pour les séquences (10),(12) et (13) où nos élèves 

emploient   des adjectifs au masculin pour qualifier des noms féminins. 

En effet, beau et chaud ne conviennent pas à saison qui est de genre 

féminin équivalent à AL FASL qui est masculin en langue arabe. La 

même justification pour la présence de vert devant le nom couleur qui 

correspond à ALAOUN au masculin, comme nous l’avons déjà étudié. 

Pour l’autre exemple (11), c’est le cas inverse, c'est-à-dire l’apprenant 

rend le mot arbre féminin en lui attribuant l’adjectif verte car ce terme 

est du genre féminin en arabe ACHADJARA. Les phrases seront donc 

selon les règles de la grammaire française comme suit :  

(10)-   le printemps est une très belle saison. 

(11)-   les arbres sont verts. 

(12)-   une belle couleur verte. 

(13)-   la saison est très chaude. 

 

- Les prépositions  

Nous avons constaté, dans le plupart des essais examinés que nos élèves 

utilisent les règles syntaxiques de leur L1 et produisent des énoncés tels 

que : 

 (14) _ comme il a le beau soleil, les proumenad dans le montagne (35) 

(15) _ comme les fruits que je préfère et murer dans cette saison. (35) 

(16) _ parce que dans cette saison, il y a beaucoup de bonne chose. (29) 

(17) _ il y a bocoup de chose magnifique dan la plage. (3) 
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(18) _ l’été c’est la meilleure saison pour moi parceque on par on 

vacanse pour ma famille. (14)  

(19) _ les enfants sont très heureux pour cette saison. (17) 

(20)_les champs sont pleins Ø  fleurs         (12) 

 (21)_ Dans l’année Ø      quatre saisons      (5)   

(22_) les enfants sont très heureux pour cette saison. (17) 

 

Pour les séquences (14) et (17),  le transfert réside au niveau de la 

préposition (dans) équivalente de (Fi) en arabe indiquant le lieu dans ces 

exemples. L’usage veut que devant les groupes prépositionnels «la 

montagne » et « plage », c’est la préposition à qui doit être employé, 

cette dernière est placée généralement devant un nom du genre féminin 

comme : à la maison, à l’usine, à l’école, on obtient donc : 

(16)_ Les promenades à la montagne. 

(19)_ Il y a beaucoup de choses magnifiques à la plage. 

Ou (19) _Il y a beaucoup de choses magnifiques sur la plage. 

 

Pour les items (15) et (16) c’est la préposition dans exprimant le rapport 

de temps qui est employée avec le groupe prépositionnel « cette saison » 

à la place de (pendant/durant ou lors de). De plus les deux prépositions 

étudiées à et pendant sont équivalentes de dans soit en arabe standard, 

soit en arabe algérien (FI) s’emploi pour instaurer des rapports de lieu 

comme nous l’avons déjà illustré et les rapports de temps. Les phrases 

seront donc comme suit : 

 

 (15)_ Les fruits que je préfère mûrissent pendant cette saison. 

(16)_ Durant cette saison, il y a beaucoup de bonnes choses. 
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          Pour l’autre séquence (18) c’est toujours un rapport de systèmes 

prépositionnels établit entre la langue arabe dialectale ou standard 

(puisque les systèmes prépositionnels des deux registres sont très 

voisins) et la langue française qui est sensible. Pour cette expression, 

c’est le deuxième groupe prépositionnel qui est inacceptable par la 

norme de l’écrit, le contenu sémantique du verbe (partir) et du nom 

(famille) implique ici  une relation de destination, c'est-à-dire vers un 

lieu où se trouve « la famille », et cette relation s’instaure avec l’emploi 

de la préparation « chez » à la place de « pour ma famille » équivalente à 

«  L AAYALTI » en arabe parlé.  Nous constatons également dans cet  

exemple, l’emploi du terme « vacance » par l’élève en nombre singulier 

en se référant à sa L1 (OUTLA), on aura donc : 

(18)_ On part en vacances chez ma famille.  

 

   Il est de même pour l’ item  (22) dont le groupe prépositionnel « cette 

saison »  est une expression temporelle exprime une période, l’élève a 

employé la préposition « pour » par analogie avec (BIHADA) en arabe 

scolaire,  et c’est la préposition « pendant » ou « durant » qui doit être 

employée afin de lever toute équivoque . Cependant, cet exemple et 

d’autres sont aussi significatifs de la méconnaissance  des systèmes 

prépositionnels et leur emploi par les apprenants de F.L.E. Donc ils 

procèdent par  analogie en calque leurs expressions sur des structures 

appartenantes à leur L1.  

 (22)_ Les enfants sont très heureux pendant cette saison. 

 

    Pour la séquence (20) on note l’omission de la préposition (de), le 

sujet scripteur n’a pas utilisé cette catégorie de langue car en arabe parlé 
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cette  phrase se produit sans préposition, elle correspond ainsi à 

(HOUKOUL MAAMARA NOUAR). 

   En effet, l’élève ne se rend pas compte de cette structure (la 

préposition) ; puisque dans son usage courant n’en a pas besoin pour 

produire ce genre de phrase. 

 

   Dans le dernier cas, (21) l’omission de l’item (il y a) est due également 

à l’influence de la langue maternelle, puisqu’en arabe moderne,  cette 

phrase est équivalente à : 

(FI SANATI YOUDJADOU ARBAA FOUSOUL) 

Ou bien (FI SANATI ARBAA FOUSOUL), le lexème (YOUDJADOU) 

correspond à (il y a) peut être supprimé dans certains cas et la phrase 

garde toujours sa grammaticalité,  par contre en français, bien  que c’est 

une structure a contenu sémantique allégé, elle est nécessaire à la 

construction d’une phrase correcte. Nous proposons donc les phrases 

suivantes : 

(20) _ les champs sont pleins de fleurs. 

(21) _ dans l’année il y a quatre saisons. 

 

- Redondance du sujet après le verbe 

Elle se manifeste au niveau des réalisationssuivantes: 

(23)_« parmis les saisons que je préfère mais la meilleure c’est l’été 

parceque on part en vacanse par famille. Et elle la saison qui très chaud  

(7). 

L’élève produit cette redondance, car en arabe le sujet est apparent et 

implicite, équivalent à (……..OUA HOUA ALFASL….) (HOUA) 

indique la personne du sujet, en masculin dans cet exemple, et il est 

évident pour l’apprenant algérien d’agir de même en français. 
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-Le transfert phonétique 

La stratégie du transfert au niveau phonétique bénéficie d’un 

pourcentage conséquent 7 cas relevés dans les 35 copies analysées. Cela 

a lieu lorsque l’apprenant use de son système phonatoire à la place de la 

L2 à laquelle il fait face. 

On a trouvé des réalisations comportant le phonème /b/ à la place de /p/, 

vu que ce dernier n’existe pas dans sa langue source par exemple pour le 

mot « papa » les algériens disent  « baba ». Le cas repéré dans les essais 

est de : 

           (24)_ sebtembre (13) pour →   septembre. 

On a également noté une confusion totale, par ordre de fréquence : 

     Dans les sons /o/ et /ou/,  les exemples trouvés : 

      (25)  - boucoup      (19)     →         beaucoup  

      (26)  - l’outomne     (9)     →        l’automne  

      (27)  - choud           (19)    →        chaud 

           (28)  - proumenad  (35)     →        promenade 

 

Plus loin encore, des réalisations comportant un phonème /ou/ à la place 

de /u/ le cas de : 

 

(29) – sourtout  (16)  →   surtout 

Finalement, on a relevé un autre cas de transfert phonétique au niveau 

des sons /ou/ et /on/ : 

  (30) – résouts (21)   →   raisons 

Tous  ces exemples montrent clairement que l b e transfert s’accomplit 

automatiquement. La substitution de certains sons s’explique par le fait 

que l’apprenant de F.L.E utilise les propriétés structurales phonétiques 
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les plus proches de sa langue maternelle afin de pouvoir prononcer les 

sons de la langue française  qui n’existent pas dans l’arabe. Nous 

soulignons que les voyelles de cette langue sont au nombre de trois /a/, 

/ou/ et /i/, donc le /o/, /u/ et /on/ qui  sont absents en arabe sont adaptés 

dans ces exemples relevés  en /ou/, sinon ils se prononcent de la même 

manière chez certains élèves (nous l’avons constaté par expérience dans 

l’enseignement du F.L.E). Notons également, qu’un grand nombre  

d’élèves prononcent d’abord le mot avant de le transcrire, c’est pour 

cette raison que nous trouvons que l’analyse du transfert phonétique chez 

nos élèves est pertinente. 

 

Nous pouvons conclure après cette étude que ces stratégies liées à 

l’utilisation des ressources issues de la langue maternelle permettent que 

la production écrite s’opère. Nous constatons également que, dans la 

plupart des cas, les élèves portent leurs intentions sur le message plus 

que sur la forme du moment que nous leur avons demandé de rédiger un 

paragraphe sur un sujet général. Donc les productions sont spontanées et 

sans contraintes. Nous pouvons également noter que les deux types de 

stratégies « traduction et transfert » détectées sont des tentatives de 

rapprochement linguistique entre les deux langues (arabe et français) qui 

nous semble faciliter l’acquisition de la langue étudiée. Nous soulignons 

ainsi l’importance de la langue de référence dans l’acquisition de la 

langue étrangère. Il y a d’autres facteurs, et à degrés égaux, qui peuvent 

influencer l’apprentissage du français, comme la langue étrangère elle-

même, autrement dit , des stratégies liées à L2  et c’est ce que nous 

allons examiner dans la partie qui suit. 
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2- Des ressources liées à la langue d’étude (français L2). 

L’apprenant s’appuie sur ce qu’il connaît en L2 pour résoudre un 

problème d’apprentissage et de communication, dans notre cas nous 

avons distingué quatre types de stratégies liées à la langue française :  

- la déduction. 

- la substitution. 

- la répétition. 

- l’inférence (ou deviner intelligemment). 

Nous tenons par la suite d’examiner chacune de ces catégories qui sont 

au nombre de 26, soit  (46,42%).      

 a-  La déduction  

 Cette catégorie implique selon O’Malley et Chamot (1990) l’application 

consciente des règles de L2, elle consiste pour P.Cyr à « appliquer une 

règle réelle ou hypothétique en vue de produire ou de comprendre la 

L2 » (1998 : 51), cette stratégie est donc « intrasystématique »1 

puisqu’elle s’opère à l’intérieur d’un même système (L1ou L2). Nous 

nous intéressons à son utilisation en L2. On a relevé dans les essais des 

élèves de 1ère AM 12 recours soit  (21,42%) :  

  (31) – les fleur florises                               (6) 

  (32) – les arbres florises                             (6) 

  (33) – les enfants qui joues                        (23) 

  (34) – le gens se roposes                            (26) 

  (35) – elle a des belle couleur                    (1) 

  (36) – il y’a quatres saisons                       (26)  

  (37) – dans l’année quatres saisons            (5) 

  (38) – les jens sont faient des promonades  (1) 

         ____________________________ 
1 Nous empruntons cette dénomination à Anne-Claude Berthoud et B.Py dans « les 

linguistiques et les enseignants »,p 55.  
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 (39) – les jens sont faient des promenad     (26) 

  (40) – je t’aime l’automne                           (24) 

  (41) – et puis je viens après l’été                 (24) 

  (42) – il y a la chaleure                                (26) 

 

L’emploi du pluriel dans les items (31), (32), (33), (34), (35), (36) et (37) 

n’est pas acceptable dans la norme de l’écrit français, nos élèves par la 

déduction appliquent la règle vue dans les séances d’orthographe en 4ème  

5ème  et 6ème  année primaire,  selon laquelle on ajoute généralement un 

« s » à la fin du mot au pluriel, comme : une maison  →  des maisons.  

        Cependant, pour les items (31),(32),(33) et (34) la stratégie réside 

au niveau grammatical, la complexité du système linguistique de la 

langue cible ne permet pas à nos apprenants de discerner les nuances qui 

distinguent le nom du verbe. Ces deux parties différentes de langue ne 

possèdent pas la même terminaison au pluriel.  

         (31) – les fleurs  fleurissent. 

         (32) – les arbres fleurissent. 

         (33) – les enfants qui jouent. 

         (34)- les gens se reposent. 

En (35), c’est le bon respect de la structure syntaxique : 

          De+adj+nom au pluriel. 

         (35)- elle a de belles couleurs. 

 

         Pour les autres items (36) et (37) qui sont similaires, et malgré les 

différents exercices de systématisation vu par nos élèves sur l’écriture 

des nombres en lettres, notamment au cours de leur première année 

moyenne, dans la séance d’orthographe, projet (1), séquence (1), ils ne  

maîtrisent pas encore le pluriel des noms de nombre comme : 
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- trois cent cinquante dinars 

- neuf mille habitants. 

On aura donc les corrections suivantes : 

- (36) quatre saisons. 

- (37) quatre saisons. 

 

Pour les séquences (38) et (39) qui sont similaires les deux élèves ont 

généralisé la terminaison des verbes réguliers (ent) sur les verbes 

irréguliers (ici le verbe faire), donc nous aurons : 

   

   (38) – les gens font des promenades. 

   (39) – les gens font des promenades. 

 

A partir de ces exemples, nous constatons que pendant ces réalisations,  

nos élèves font des déductions, ils essaient d’utiliser les ressources et les 

informations qu’ils estiment connaître dans la L2.  

   Les expressions (40) et (41) sont d’autres preuves de désir des 

apprenants de F.L.E de s’exprimer malgré les limites de leurs 

compétences langagières. Ces élèves devant une situation 

d’apprentissage ont renouvelé les mots qu’ils connaissent déjà (je t’aime)  

et (je viens) et par la déduction créent alors leurs propre « expressivité »2   

le contexte veut que les phrases entières soient : 

    (40) – j’aime l’automne 

    (41) – cette saison vient après l’été 

 

_______________________ 

Dénomination empruntée à Y.Cherrad dans « Contacts de langues et enseignement du 

français en Algérie », (1990 :287). 
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Pour l’item (42) la stratégie de la déduction se manifeste au niveau de la 

terminaison des noms au féminin, l’élève en s’appuyant sur ses 

connaissances antérieures en français applique la règle d’orthographe 

selon laquelle on ajoute un « e » muet à la fin des noms féminins, or, 

cette  dernière ne correspond pas dans ce cas : 

    (42) la chaleur. 

Nous constatons que, même si cette stratégie engendre pratiquement 

certaines confusions,  elle représente souvent selon P .CYR  une 

« opération productive, elle illustre le fait que l’apprenant est en train de 

générer des règles sur le fonctionnement de la langue » (1998 : 51,52).  

 

b- La substitution  

Elle consiste selon les auteurs à l’emploi d’un mot ou d’une 

expression à la place d’une autre. Elle se manifeste également au 

niveau des ressources liées à la langue d’étude puisqu’elle implique 

l’utilisation des informations déjà acquises en L2. Comme nous 

l’avons remarqué précédemment, au cours de la production écrite,  

nos élèves rencontrent des obstacles divers, parmi ces derniers ceux 

liés à la maîtrise du lexique. Ces confusions sont visibles dès que l’on 

procède à l’analyse des essais. Certes, les connaissances des élèves 

sont très limitées en ce domaine, ce qui obligent les apprenants de 

F.L.E à mettre en œuvre des stratégies de substitution. Ils sont 

constamment à la recherche des termes souvent inadéquats par 

rapport au contexte qui représente un élément indispensable quant à  

l’interprétation des données .   

Nous avons relevé 4 mots dont l’emploi est inadéquat, soit (7,14 %). Les 

voici dans leurs contextes : 
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   (43) – la saison qui très chaud mais agréable et jolie             (14). 

   (44) – en plus le climat est beau pour moi                              (16). 

   (45) – pour d’autrui l’été est plein d’activites                         (30). 

   (46) – nous allons au plage avans une année scolaire dure       (3). 

 

Le mot « jolie » en (43) ne correspond pas à ce que veut dire l’élève, 

selon le contexte « belle »  (la saison est belle). 

 

En (44), le terme « beau » prête à confusion, il ne peut ici fonctionner 

avec « climat », nous assistons également à un autre type de stratégie 

celui de la traduction, l’élève emploi inversement l’adjectif qui se trouve 

après le nom en arabe : (AL JAOU DJAMIL), l’idée exprimée donc :  

    (44)_  Le beau temps. 

 

En (45), l’apprenant emploie le mot « autrui » au lieu de « certains » qui 

est plus acceptable au niveau sémantique : 

(45)_  Pour certains, l’été est plein d’activités. 

 

En (46) pour dire « après », l’élève utilise « avant », terme qui lui 

permet néanmoins de rendre compte d’un des adverbes de temps. On 

assiste donc à une confusion au niveau de cette catégorie de langue, 

selon le contexte la phrase sera donc :  

(46)_ Nous allons à la plage après une année scolaire dure . 

 

Les analyses effectuées ci-dessus, nous permettent d’assister à une autre 

tentative de rapprochement  langagier favorable à l’apprentissage du 

français L2.   
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c -  La répétition  

Selon les auteurs cette stratégie consiste à réutiliser dans des 

communications (orales ou écrites) des mots, des phrases ou des règles 

apprises. Elle est donc parmi les moyens qui sont à la disposition des 

apprenants. Ce phénomène a lieu généralement lors d’un blocage lexical 

ou syntaxique qui l’oblige à faire des répétitions afin de s’exprimer en 

L2. Le plus souvent on constate que l’élément répété précède le point qui 

pose problème comme le témoigne ces exemples au nombre de 7, soit 

(12,50 %) :   

 

(47) – et elle la saison qui très chaud. Et c’est la saison de ma naissance     

.     (7) 

(48) – c’est la saison de ma naissance c’est la saison des vacances. (10) 

(49) – ma saison préfèree est l’été. l’été est la saison des vacances. (30) 

(50) - je préfere l’été j’aime l’été boucoup.                   (31) 

(51) – les fleurs florises et arber florises .                       (6)  

(52) – les champs sont pleines de fleurs et ces fleurs fleurisse .(1) 

(53) – nous allons au plage avans un année scolaire dure.il ya bocoupe    

de chose magnifique dan la plage. (3) 

 

        Pour les séquences (47) et (48) qui ont des structures quasiment 

identiques, la répétition réside sur le même lexème saison, les élèves en 

produisant ces énoncés ne maîtrisent pas encore la notion des adjectifs, 

notamment l’adjectif démonstratif « celle ». Donc, ces répétitions sont 

dues aux compétences syntaxiques limitées de nos  apprenants et qui ne 

leur permettent pas encore de produire des phrases comme le veut la 

norme de l’écrit scolaire. Pourtant ces adjectifs démonstratifs sont vus 
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dans les leçons de grammaire expliquant leur emploi. Ils figurent dans le 

cursus de nos élèves. 

 

(47) – c’est la saison la plus chaude et celle de ma naissance. 

(48) – c’est la saison de ma naissance et celle des vacances. 

 

        Pour l’item (49), on assiste à une répétition abusive, dans la même 

expression, on a deux répétitions sur deux lexèmes différents l’été  et la 

saison, on proposera ainsi :   

 

(49) 1 – Ma saison préférée est l’été, car c’est les vacances. 

(49) 2 – Ma saison préférée est l’été, parce que c’est les vacances. 

 

En (49) toujours dans la même copie (30), le mot été est reprit encore 2 

fois dans la même expression, au total on a repéré l’emploi de ce terme 

six fois chez le même élève dans un paragraphe de 11 lignes.  

        Cependant, leur compétence face à la notion des relations logiques à 

travers les valeurs sémantiques de cause reste implicite, et ne leur permet 

pas de maîtriser son fonctionnement. 

 

         Dans l’item (50) plus de la répétition du terme été, on assiste 

également à une interférence au niveau de la deuxième proposition 

(j’aime l’été beaucoup). Cette expression correspond à un calque de la 

L1 sur L2 (stratégie de traduction), on proposera donc : 

 

  (50) – je préfère l’été, j’aime beaucoup cette saison. 
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           Les autres séquences (51) et (52) expriment toujours des idées 

sémantiquement acceptables, mais là aussi les subtilités de la langue 

cible qui échappent à toute systématisation ne peuvent être maîtrisées par 

nos apprenants. Et la norme de l’écrit veut que les expressions soient : 

 

(51) 1  – les fleurs éclosent et les arbres fleurissent. 

(51) 2 – les fleurs s’ouvrent et les arbres fleurissent. 

(52)    _ les champs sont pleins de fleurs. 

 

         Pour l’expression (53),  la répétition s’opère au niveau dû mot 

«  plage ». L’élève, encore une fois, et devant un blocage syntaxique du 

à l’ignorance de l’adverbe « où » exprimant le lieu (sinon de son 

emploi). Il se retrouve dans la nécessité de se servir de cette stratégie 

afin de produire des énoncés en français. La phrase exprimée sera donc : 

(53) – Nous allons à la plage après une année scolaire dure où il y a 

beaucoup de choses magnifiques. 

 

Nous pouvons dire que dans ce cas, les sujets écrivants utilisent la 

stratégie de répétition dans le but de créer une chance en plus pour 

apprendre le français L2. 

 

D -  L’inférence ou deviner intelligemment   

D’après O’Malley et Chamot (1990), l’apprenant du F.L.E et devant la 

non maîtrise du code linguistique a recours à son intuition et devine 

intelligemment afin de comprendre le sens global d’un texte ou de 

produire des énoncés dans un acte de Communication (oral ou écrit). 

P.Cyr emploie également le mot « devinement » pour désigner cette 

stratégie cognitive. 
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Dans nos expressions écrites traitées, nous avons relevé 3 cas de 

l’inférence, soit (5,35 %) : 

 

(54) – la vent soufle          (22) 

(55) - le climat est beau   (16) 

(56) – nous allons au plage avans une année scolaire dure  (3) 

 

Dans l’item (54) l’élève ne connaît pas le genre de ce mot qui est au 

masculin. Il a recours donc a son intuition en associant les mots 

caractérisant les phénomènes atmosphériques qu’il semble maîtriser déjà 

comme : la pluie, la neige, la chaleur, la vapeur et par l’inférence il 

produit cet énoncé en genre féminin : la vent. 

 

 Pour la séquences (55), l’élève et devant une carence linguistique a 

essayé de deviner intelligemment le mot qui peut être adéquat avec 

l’adjectif « beau » afin d’exprimer l’idée de : « le beau temps », dont il a 

oublié ou ignore le terme « temps », et par le devinement toujours, il a 

employé le lexème « climat » qui fait parti du champs lexical de 

« atmosphère » et qui se rapproche sémantiquement de « temps ».  

 

 Enfin, pour l’expression (56) l’apprenant a formulé des hypothèses en 

utilisant son intelligence.  Il produit par la suite le mot « avant » à la 

place de « après » (stratégie de substitution). Les deux termes sont des 

adverbes exprimant le temps, mais l’élève a mal choisi celui qui convient 

le mieux au contexte : 

(56) – nous allons à la plage après une année scolaire dure. 
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Le devinement donc est une stratégie qui peut être (dans certains cas) 

source de confusions. Or, et selon les chercheurs du domaine, cette 

méthode est importante pour l’apprentissage d’une L2, du moment que 

l’apprenant essaie d’organiser sa pensée et fait des raisonnements en L2.  

Nous soulignons qu’il est parfois difficile de distinguer cette catégorie de 

stratégie avec celle de la substitution puisque l’élève a tendance à 

substituer un mot à la place d’un autre tout en se servant de son intuition. 

 

   Dans les 35 copies, nous avons relevé 56 stratégies d’apprentissage 

développées par les collégiens.  Parmi ces stratégies, nous avons compté 

30 liées à la langue maternelle  (soit 53,57%),  5 liées à la traduction 

(soit  8,92%) et 25 liées au transfert (soit 44,64%), contre 26 stratégies 

liées au français langue d’étude (soit 46,42%) ; elles sont réparties 

comme suit : 12 liées à la déduction (soit 21,42%), 4 à la substitution 

(soit 7,14%), 7 à la répétition (soit 12,50%) et 3 stratégies liées à la 

l’inférence (devinement)  (soit 5,35%). 
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46,42%

42,00%

44,00%

46,00%

48,00%

50,00%

52,00%
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utilisation des ressources par les 
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On peut noter à partir des pourcentages statistiques présentés ci-dessus 

que le taux d’utilisation des ressources liées a L1 est beaucoup plus élevé 

comparant à celles liées à L2. Cela s’explique par la compétence 

accordée à la langue maternelle par l’apprenant du F.L.E. Il l’utilise 

comme appui, elle est également pour lui une partie centrale où sont 

abritées les connaissances, les expériences et les informations acquises 

antérieurement, ces dernières peuvent être employées dans n’importe 

quel contexte de l’apprentissage. 
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  On peut avancer à la lecture du graphique ci-dessus que le taux du 

recours à la stratégie du transfert est le plus élevé soit (44,64%), suivie 

par celle de la déduction (soit 21,42%), vient juste après  la répétition 

avec un pourcentage de  (12,50%), tandis que les autres catégories, telles 

que la traduction, la substitution et enfin l’inférence  bénéficient quant à 

elles d’un  taux de référence très proche (soit  et par ordre de fréquence : 

(8,92%), (7,14%) et  (5,35%)).  
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Conclusion 

    Après avoir examiné les copies des collégiens, nous avons constaté 

l’absence totale de quelques stratégies d’apprentissage citées par 

O’Malley et Chamot (1990), concernant notamment l’utilisation des 

ressources liées à la L1, le cas de « l’alternance » même si elle représente 

le moyen le plus rapide trouvé par l’apprenant du F.L.E pour combler un 

manque puisqu’elle implique l’utilisation d’un mot ou d’un groupe de 

mot propre à L1(arabe), en vue de produire un énoncé en L2 (français). 

Nous proposons ainsi deux explications : 

D’une part, nous rejoignons le point de vue de P.Cyr (1998) qui ne 

considère pas « l’alternance » comme une stratégie d’apprentissage mais 

plutôt de communication et de type compensatoire comme la classe 

OXFORD  (1990) dans sa taxinomie. D’autre part, le contexte du statut 

du français en Algérie, et comme le souligne Y.CHERRAD 

(1990 :313) «Cet usage linguistique (FPA) est en train de s’étendre à tel 

point qu’il est devenu le français parlé par la majorité des Algériens et 

que cet état va en s’accroissant aidé par la généralisation de 

l’enseignement et le développement rapide des mass média ». Donc, on 

voit bien que le français n’est pas une langue totalement étrangère pour 

nos élèves, elle est omniprésente dans tous les domaines notamment à la 

télévision ce qui fait que nos élèves sont imprégnés par la culture 

française. 

           Le même cas pour les stratégies liées à la deuxième langue 

étrangère (ici l’anglais), son absence s’explique par le fait que ces élèves 

testés sont en première année d’apprentissage de ce système langagier, 

ils ne possèdent donc pas encore d’une compétence lexicale assez riche 

qui leur permet de s’y référer dans d’autres situations d’apprentissage. 

Aucun cas n’apparaît aussi dans les copies des collégiens testés 
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concernant la stratégie de la paraphrase (la description ou la définition), 

cela s’explique peut être par son aspect difficile parce qu’il s’agit de 

décrire un objet dont le mot est inconnu, donc qui dit description dit 

nécessairement complexité, puisque d’un terme, l’élève doit passer à un 

énoncé. Ou bien, l’apprenant n’a pas simplement choisi d’utiliser cette 

stratégie, il peut donc l’éviter en ayant recours à d’autres types par 

exemple, au transfert ou à la traduction dont le taux d’emploi est 

fréquent, prés de 53,57%. 

Un autre type de stratégie inexistant dans les travaux étudiés, la 

recherche documentaire et/ou l’utilisation des sources de référence au 

sujet de la langue cible. Nos élèves peuvent se faire aider par le 

dictionnaire, mais dans notre cas, ils sont testés en classe sous la 

surveillance de leur professeur de français, donc la recherche 

documentaire est interdite, afin que leur production soit la plus spontanée 

possible, et cela convient mieux à notre objectif. 

Nous pouvons ainsi conclure que toutes ces stratégies utilisées par nos 

collégiens , qu’elle soient liées à l’arabe langue maternelle, ou au 

français langue d’étude, sont autant de preuves du désir de l’apprenant 

d’apprendre et de produire en L2 malgré des carences lexico- 

syntaxiques et morphologiques (confirmées après l’analyse des essais). 
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Tableau récapitulatif des différents types de stratégies d’apprentissage relevées dans les essais des 
élèves de 1ère  AM (analyse qualitative) 

 
 

Ressources liées à L1 Ressources liées à L2 

        transfert déduction substitution répétition devineme
nt 

C
O
p 
I 
E 
S 

 

traductio
n 

grammatical phonétique    

   1    -elle a des belles 
couleur 
-les jens sont faient 
des promonades 

     -les champs sont 
pleine d   de fleurs et 
les fleurs  
     fleurisse 

 

2       
3  -nous allons au 

plage 
-il y a bocoupe 
de chose 
magnifique dan 
la plage   

  -nous allons au 
plage avans une 
année scolaire 

-nous allons au plage 
avans une année 
scolaire. Il y a 
bocoupe de chose 
magnifique dans la 
plage 

-nous allons 
au plage 
avans une 
année 
scolaire 
dure. 

4        
5  -dans l’année 

quatres saisons 
 -dans l’année 

quatres saisons 
   

6    -les fleurs florises 
-les arbres florises 

 -les fleurs florises 
et les arbres florises 

 

7  -lasaison qui très 
chaud 
 

   -elle la saison qui très 
chaud, et cest la 
saison de ma vacance.
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8        
9    

  -l’outomne 
    

10      -c’est la saison de 
ma naissance c’est 
la saison des 
vacances. 

 

11 -le soleil 
toujours 
brille 

      

12  - les champs sont 
pleins fleurs 

     

13    
-sebtembre 
 
 

    

14  -on part on 
vacanse pour ma 
famille. 

-boucaup  - la saison qui très 
chaud mais agréable 
et jolie 

  

15 -les enfants 
sont heureux 
de la chaleur 
de soleil 

.  
 

    

16 -le climat est 
beau. 

-déjutans glaces.   
 
-sourtout 

 -le climat est beau 
pour moi. 

 Le climat 
est beau .        

17 -l’hiver est 
remplie par 
les choses 
qui est triste 

-le couleur bleu 
-le printemps est 
un trés bon saison
- les arbres qui 
est verte 
-les enfants sont 
très heureux pour 
cette saison 
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18        
19   - choud     
20        
21   -résouts     
22       -la vent soufle 

23    -les enfants qui 
joues. 

   

24     -je t’aime 
l’automne 
-et puis je viens 
après l’été. 

   

25   - jaurs     
26    -le gens se reposes. 

-il y’a quatres 
saisons 
-les gens sont faient 
des promenad 
-il y a la chaleure 

   

27        
28        
29  - dans cette 

saison, il y a 
beaucoup de 
bonnes choses 

     

30     -pour d’autrui l’été est 
plein d’activité. 

- ma saison préféree 
est l’été est la 
saison des 
vacances. 

 

  31 -j’aime l’été 
boucoup 

  
-profute 

  - je prefere l’ete 
j’aime l’été 
boucoup. 
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32        
33  - une belle 

couleur vert. 
     

34        
35  -le montagne 

-les proumenad 
dans le montagne 
-les fruits que je 
préfère et murer 
dans cette saison 

-proumenad 
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Tableau des différents types de stratégies d’apprentissage au niveau 
des essais des élèves de 1ère  AM (analyse quantitative) 

 
 

Ressources liées à la L1 
 

Ressources liées à la L2 

Transfert 
 

COPIES 

traductio
n 

Grammatical   phonétique 

 
déduction 

 
substitution 

 
répétitio
n 
 

 
devine
me 

T 
O 
T 
A 
l 
 
 

1    1  1  2 
2        / 
3  2   1 1 1 5 
4        / 
5  1  1    2 
6    1  1  2 
7  1    1  2 
8        / 
9   1     1 
10  1    1  2 
11 1       1 
12  1      1 
13   1     1 
14  1 1  1   3 
15 1       1 
16 1 1 1  1  1 5 
17 1 4      5 
18        / 
19   1     1 
20        / 
21   1     1 
22       1 1 
23    1    1 
24    2    2 
25   1     1 
26    4    4 
27        / 
28    1    1 
29  1      1 
30     1 1  2 
31 1  1   1  3 
32        / 
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33  1      1 
34        / 
35  3 1     4 
 5 25 12 4 7 3 56 

(%) 8,92%         44,64% 21,42% 7,14% 12,50% 5,35% 100% 
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I-2- Production de la classe 1ère AS 

   Le sujet proposé pour les lycéens étant comme déjà mentionné : 

« racontez vos vacances ». 

I-2-1 Ressources liées à L1 : 

 Les élèves de 1ère AS ont également utilisé toutes les stratégies 

disponibles pour produire en français langue étrangère. Nous avons 

également repéré comme chez les collégiens la traduction et le 

transfert.  

A- La traduction : 

  Dans les 35 copies analysées, nous avons  pu relever un recours 

relativement fort : 12 réalisations, (soit 9,91%). Il s’agit comme nous 

l’avons déjà expliqué (lors de l’analyse des copies des collégiens) de 

traduire en français une compétence déjà acquise en arabe, et cela se 

justifie par le fait que nos élèves n’ont pas l’habitude des structures 

de la langue étrangère. 

Les  exemples suivants illustrent ce recours : 

 

(1)- « c’est une belle vacance »               (2) 

        (INAHA OUTLA DJAMILA) 

 

(2)- « dans la vaccance passé de 2005 »  (7) 

        (FIL OUTLATI ELMADYA 2005) 

 

(3)- « l’après fini les études »                  (13)  

        (BAADA INTIHAI ADIRASSA) 

 

(4)- « j’allais à grand père pour fais les jours »  (13) 

        (NROUH L DJADI BAH NDIR AYAMAT) en arabe parlé. 
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(5)- « je vais à la montagne à cause de regarde mon grand père »  (14) 

        (ADHABOU ILA ALDJABALI  BISABABI  ROUAYATI  

DJADI) en arabe scolaire. 

 

(6)- « j’ais tourné dans la ville »    (22) 

         Equivalent en arabe parlé à : 

         (DOURT FI LABLED). 

 

(7)- «  dans la vacance du 3 mois »   (22) 

         (FI OUTLA TAA 3 CHHOUR). 

 

(8)-« dans la vacance de l’été »  (32) 

        (FI OUTLATI ASAYFI) 

 

(9)- « pour passé ma vacance dans la mér » (35) équivalent en arabe 

scolaire à : 

         ( LIKAY AKDIA OUTLATI FI BAHRI). 

 

(10)- « nous tournions et nous achetons baeu vetement » (35) 

         (NDOUROU OU NACHRIOU …………......) en arabe 

algérien. 

 

(11)- « j’ai nagé dans la mér »   (22) équivalent à  

         ( AOUMT FI LABHAR) en arabe parlé. 

 

(12)- « dans la vacance je vais bejaia »   (35) 

         ( FI OUTLA NROUH  BEJAIA) en arabe dialectal. 
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     Dans ces séquences, nos élèves ont fréquemment recours à la 

traduction, en effet, nous constatons l’usage abusif de l’expression 

« dans la vacance » correspond à (FI OUTLA), traduction littérale de 

l’arabe au français. Cela s’explique par le fait que la plupart des  

apprenants s’appuient sur leurs connaissances antérieures en L1 afin 

de réaliser la même tâche en L2. C’est la même constatation 

concernant les productions des collégiens. 

    Nous assistons donc à des structures qui nous font penser à des 

interférences arabe/français. 

 

B- Le transfert 

    Toujours avec la stratégie intralingale, nous avons relevé 56 

exemples (soit 46,28%) où le transfert s’accomplit automatiquement, 

dans le cas des lycéens. Ce moyen d’apprentissage se manifeste 

également sur les deux niveaux : grammatical et phonétique: 

- Le transfert grammatical  

    Nous tenterons d’examiner les exemples tirés des essais d’élèves 

de 1ère  AS. Ces derniers ont pour objectif de montrer que lors de 

l’appropriation du français L2 et devant des confusions d’ordre 

syntaxique, l’apprenant a recours dans la plupart des cas à sa L1. Ces 

problèmes sont généralement dus à la divergence entre les deux 

structures (français et arabe).  

   Nous avons également remarqué des différences au niveau du genre 

(masculin / féminin)  rencontrées chez les collégiens  ce qui engendre 

par la suite des confusions d’accord des adjectifs ou de déterminants 

selon le contexte. 

   D’après notre analyse, nous avons relevé 30 exemples (soit 

24,79%) : 
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(13) – le saison d’été    (7) 

(14) – l’été c’est le saison des vacances  (27) 

(15) – mon pére place la paraple pluis sur la plage   (10) 

(16) j’ai commencé la journée de pratiquer le course    (11) 

(17) – le promiére partie    (21) 

(18) – j’avais reservé un place avec mes amis   (23) 

(19) – nous avons regardé le mére   (23) 

(20) – pour  Ø      rentrés scolaire   (17) 

(21) – dans cette moments nous avont nagé   (23) 

(22) – je passe bone voyage                       (3) 

(23) - c’est une tres bon place                                (31)   

 

-Le genre (F/M)  

      D’après ces séquences, nous constatons que nos élèves ont recours au 

transfert, une des stratégies interprétant la différence entre l’arabe et le 

français. Dans la plupart des cas, nous assistons à l’emploi d’un 

déterminant au féminin pour désigner un nom masculin et inversement. 

Cette stratégie illustre ce phénomène répandu chez nos lycéens. Pour 

l’exemple  (13) et (14) qui sont similaires « le saison » est remplacé par  

«la saison» car en arabe ce mot est un nom masculin (AL FASLE). De 

plus, des cas comme en (15) « la parapluie »  qui est un nom féminin 

soit en arabe dialectal (SIWANA) soit en arabe scolaire (MATARIA), 

nous avons noté également en (16) « le course », pour «  la course », en 

(17) « le première » au lieu de « la première » équivalent à (SIBAK) et 

(AL AWAL)  qui sont au masculin en arabe. En (18) l’élève a écrit « un 

place » au lieu de « une place », « le mer » en (19) pour « la mer »  
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correspondent à (MAKAN) et (BAHR) qui sont du genre masculin dans 

sa langue première.  

   

    L’ensemble de ses séquences illustre ce phénomène significatif de 

l’interférence de l’arabe en français.    

  Pour l’item (20), il s’agit d’une omission de l’article définit (la) devant 

le substantif (rentrée). Cette omission est due au fait qu’en arabe, un 

article ayant une forme morphologique n’existe pas dans certains 

contextes. La structure doit être produite ainsi : « pour la rentrée 

scolaire » équivalent à (ADOUKHOUL AL MADRASSI) en arabe 

scolaire. 

 

-L’accord de l’adjectif avec le nom 

Nous observons également la présence de l’interférence structurelle 

des deux langues au niveau de l’accord des adjectifs, puisque en (21) 

et (22) nos élèves emploient des adjectifs au féminin pour qualifier 

des noms masculins. Dans ces exemples, « cette » et « bonne » ne 

conviennent pas à « moment » et « voyage » qui sont du genre 

masculin équivalent à (ALAHDA) et (RIHLA) qui sont au féminin 

dans leur langue source.  

  Pour la structure (23), l’apprenant rend le mot « place » masculin en 

lui attribuant l’adjectif « bon » car en arabe cette lexie est du genre 

masculin (MAKAN). Les phrases seront donc selon les règles de 

l’écrit français comme suit : 

 

(21) – Dans ce moment. 

(222) – j’ai passé un bon voyage. 

(23) – c’est une très belle place. 



 94 

 

   Nous avons également observé au niveau du « nombre » qu’assez 

fréquemment le terme (vacances) qui est au pluriel s’est substitué au 

(vacance) correspond à (OUTLA) en arabe qui est au nombre 

singulier, on a pu repérer 16 cas de ce phénomène. En guise 

d’illustration voir les copies 2,7,8,10,11,14,17,19,22,23,29,32,34, et 

35.   

-Les prépositions   

  Toujours au niveau grammatical, nous assistons à une vague 

d’emprunt qui orne le système prépositionnel, puisque nos lycéens 

appliquent les règles de l’écrit arabe pour produire des énoncés en 

français L2, comme le montrent ces exemples : 

 

(24) – Dans les vacances de l’été   (5) 

(25) – dans la vacance passé           (7) 

(26) – dans le dernier vacance        (29) 

(27) – Dans la vacance de lété         (32) 

(28) – dans la vacance je vais bejaia  (35) 

(29) – j’ai joué avec mes amis dans la plage   (8) 

(30) – je passe les vacances d’été dans la compagne   (11) 

(31) – ma famille que se trouve dons tizi ouzou (21) 

(32) – j’ai vus les singes dans la route    (11) 

(33) – pour passé ma vacance dans la mer     (35) 

(34) – je passant 15 jpurs à notre maison    (12) 

(35) – j’allais à grand pére     (13) 

(36) – pour voir les place toristique dans l’algerie   (21) 

(37) – je suis allé à tunisie   (12) 

(38) – a la route mon pere a rouler longtement    (34) 
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(39) – le moi du juin dans chaque anné    (8) 

(40) – j’ai visité Ø très belle plages    (12) 

(41) – nous achetons Ø  baeu vêtement    (35) 

 

   Pour les séquences (24), (25), (26), (27) et (28) qui ont des 

structures quasiment identiques, nos élèves ont employé la 

préposition « dans » à la place de (pendant, durant ou lors de) qui 

sont similaires parce que dans leur langue maternelle (arabe), la 

préposition « dans » équivalent à (FI) indique des relations spatiales 

et aussi temporelles. C’est la raison pour laquelle l’apprenant du 

F.L.E a utilisé la préposition « dans » à la place de « pendant les 

vacances ». 

   Pour les exemples (29), (30), (31), (32), (33) ,(34) et (35) , nous 

observons l’emploi inadéquat de la préposition « dans » utilisée à la 

place de « à » en (29), (30), (31), (33) et de « sur » en (32) et de 

« en » pour (36) et de « de » en (39), dû également au transfert 

linguistique entre l’arabe et le français. En effet, l’apprenant du F. 

L.E tente souvent de produire ses énoncés en insistant sur l’aspect 

sémantique plus que sur l’aspect formel. Il compare donc 

consciemment la signification de préposition qu’il veut employer ici 

« dans » indique une relation spatiale, sauf (39) temporelle afin de 

s’exprimer sans tenir compte des problèmes de structures syntaxiques 

entre les deux langues. Les phrases seront donc : 

 

(29) – j’ai joué avec mes amis à la plage. 

(30) – je passe les vacances d’été à la compagne. 

(31) – ma famille se trouve à tizi ouzou.  

(32) – j’ai vu des singes sur la route. 
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(33) – pour passer mes vacances à la mer. 

(36) – pour visiter les sites touristiques en Algérie.  

(39) – le mois de Juin de chaque année. 

 

   Pour les deux autres phrases (34) et (35), la préposition à notre 

maison correspond à FI DARNA pour (34) dans la langue maternelle 

de l’élève, et équivalente de L DJADI en (35).  Nous pensons que 

l’utilisation de la préposition « à » par nos élèves au lieu de « chez » 

n’est pas uniquement due au phénomène d’interférence linguistique, 

mais cela pourrait être expliqué par une acquisition insuffisante du 

système prépositionnel en langue française. Ces cas montrent 

nettement l’ignorance complète de la préposition « chez » indiquant 

le lieu où habite le scripteur en (34) donc « chez moi » selon le 

contexte, et en (35), l’endroit où réside « le grand père »  la séquence 

sera ainsi « chez mon grand père ».   

 

 Dans la séquence (37) la préposition « en Tunisie » est remplacée par 

« à » correspond à (ILA) en arabe indiquant souvent les rapports 

spatiaux. L’exemple (38), le sujet écrivant a utilisé la préposition 

« à » à la place de « sur la route » puisque l’expression « à la route » 

équivalent de (FI TARIK) c’est un faux calque. C’est ainsi que la 

transposition des connaissances des propositions n’est guère plus 

simple à établir par nos élèves (lycéens comme collégiens).  

 

Les dernières phrases (40) et (41) illustrent le cas des élèves qui ont 

appliqué les règles syntaxiques de leur langue maternelle, en 

produisant : 
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- «  j’ai visité Ø  très belles plage » équivalent en arabe à : 

(ZOURTOU CHAWATIA DJAMILA DJIDAN) 

 

- « nous achetons Ø  baeu vêtement » 

(NACHTARI MALABISSA DJAMILA) 

 

La chute de la préposition « de » placée après les verbes « visiter » et 

« acheter » s’explique par le fait que l’apprenant n’a pas besoin de 

cette préposition dans sa langue source. Nous observons dans ces 

exemples que les catégories prépositionnelles sont réalisées 

conformément aux règles syntaxiques arabes.  

        Pour conclure, ces attestations témoignent de façon assez claire     

que le choix des prépositions par nos élèves n’est pas toujours 

judicieux, et cela  se justifie par la multitude de prépositions qui 

existent en langue française par apport à celles de l’arabe qui dispose 

peu de prépositions, par exemple : (ILA) équivalente à (à, chez), 

« FI » correspond à (dans, à, pendant, lors de, durant, sur, en, au, 

aux). En effet, nous constatons qu’ une seule préposition arabe peut 

en traduire plusieurs en français, cela engendre par la suite des 

interférences des deux structures au niveau des prépositions. C’est 

ainsi qu’il n’est pas étonnant que les apprenants du F.L.E utilisent 

cette catégorie de langue (très riche) au hasard.  
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-Place du pronom COD après le verbe. 

Toujours au niveau syntaxique, la stratégie du transfert dans ce cas 

se manifeste autrement, puisque nos élèves ont produit les énoncés 

suivants : 

(42) – je vais à la plage parce que j’aime la    (18) 

(43) – j’aime chaima beoucoup, et j’aimerai elle tous la vis  (18) 

(44) – cet jour était très belle et je ne oblie pas il   (23) 

            équivalent à : 

       _ ADHABOU ILA ALBAHRI LIANANI OUHIBOUHOU. 

       _  OUHIBOU CHAIMA KATIRAN OUA SAOUHIBOUHA….. 

       _ HADA YAOUM DJAMILWA LAN ANSAHOU 

 

 Ces exemples montrent une des formes identifiables à celle appartenant 

à la L1. La structure grammaticale de la langue tend, en conséquence, à 

être transférée à la langue française. Il s’agit dans ce contexte du pronom 

COD placé après le verbe.  Ainsi au lieu d’avoir la structure : l’+V on se 

retrouve avec la suite syntagmatique de type : V+HOU ou V+HA selon 

le genre (M/F) propre à l’arabe,   renvoient au même sujet « la plage » 

en (42) et « chaima » en (43) et « jour » en (44). Nous pouvons dire pour 

cette catégorie de stratégie  que l’apprenant du F.L.E a déjà construit une 

représentation de son univers et de la structure d’un système linguistique. 

Il utilise par conséquent les différentes procédures et les expériences déjà 

acquisent en L1. Les phrases s’écrivent donc comme suit : 

(42)- Je vais à la plage parce que je l’aime. 

(43)- J’aime Chaima beaucoup et je l’aimerai toujours. 

(44)- Cette journée est très belle et je ne l’oublierai jamais. 
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- Le transfert phonétique 

On a relevé un nombre relativement fort 24  soit (19,83%) emplois. 

Comme on l’a déjà montré, l’apprenant lors de son apprentissage d’une 

L2 a recours quelques fois aux règles issues de sa langue source, cette 

stratégie, certes, aide le sujet écrivant à s’exprimer.  Cela se manifeste 

sur tous les niveaux. Nous tentons maintenant d’examiner la stratégie du 

transfert au niveau phonétique. Nos élèves ont tendance dans certains cas 

à écrire comme ils prononcent, et cela a engendré par la suite les 

productions suivantes : 

(45) – pagage  (1) 

(46) – pallon   (10) 

(47) – septempre  (23) 

 

  Nous pouvons noter que quelques élèves ne maîtrisent pas encore les 

mouvements articulatoires nécessaires à la production de certains 

phonèmes français, puisque les élèves ont tendance à écrire comme ils 

prononcent. Ils emploient donc ceux de leur langue source. Pour ces 

items, l’apprenant du F.L.E confond entre les sons /P/ et /B/ et cela 

s’explique par le fait que dans sa L1 (l’arabe) le son /P/ n’existe pas, par 

conséquent l’élève prononce les deux sons de la même manière puisque 

le /B/ influence le /P/. Ces interférences sont plutôt d’ordre vocalique. 

Au cours de notre analyse, on a également pu constater un autre 

phénomène répandu chez nos élèves  dû au transfert phonétique. En cas 

de doute le son /é/ du français est remplacé chez certains par /i/, c’est 

ainsi qu’apparaissent les productions  suivantes : 

 

 (48) – pinible         (6)       →     pénible 

 (49) – rivisi           (17)      →   révisé 
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(50) – bidjaya        (30)      →     Bejaia 

 (51) – tiatre           (31)     →      théâtre 

(52) – difinition     (33)      →     définition 

(53) – apris            (35)      →      après  

(54) – minage         (16)     →      ménage  

(55) – chife             (1)       →      chef  

(56) – bijaia             (35)    →      Bejaia   

  (57) – mison            (4)    →      maison  

(58) – si (2 empois)   (21)  →      c’est  

(59) – vriment          (25)    →     vraiment  

 (60) – compitition     (31)  →    compétition 

 

Cette substitution des voyelles /é/, /i/ subit par la suite une déformation 

phonétique.  

Dans les essais des lycéens, nous avons relevé 6 exemples où 

l’élève a confondu entre les sons /ou/et /o/ cela due par le fait que le 

scripteur a tendance à remplacer inconsciemment les deux sons. Comme 

l’illustrent ces exemples :  

 

(61) – bouquou        (3)   →    beaucoup  

(62) – mounimen    (6)    →     monument 

 (63) – chous          (10)  →      chaud 

(64) – boucoup       (10)  →     beaucoup  

 (65) – chouse        (25)  →      chose  

(66) – moument       (8)  →      moment  

 

Ces cas se justifient par le fait que certains sons n’existent pas en 

langue arabe,  sont alors adaptés à d’autres sons plus proche de la L1, 
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c’est ainsi que les voyelles arabes exercent une influence remarquable 

sur l’usage des sons français. Et  c’est à partir de ce contexte que nous 

expliquons ce genre de substitution.  

   Nous observons que l’élève écrit comme il prononce, nous pouvons 

ainsi dire,  que le concept de « prononciation phonétique » a donc peu de 

sens en arabe qu’en français (qui possède plus de sons). 

 

  Dernière remarque concernant les deux mots utilisés dans les 

paragraphes des lycéens, ceux de : 

(67) – betna      (31)  →   Batna  

(68) – baskra    (7)   →   Biskra   

 

Nous constatons que la forme  ainsi produite est moulée dans le 

système phonétique arabe (un calque),  ce qui engendre par la suite ce 

genre de réalisation. 

A partir de cette analyse des copies d’élèves de 1ère  AS, nous avons 

essayé de montrer l’importance et le rôle que joue la L1 dans les 

processus apprentissage et acquisition d’une L2. L’apprenant du F.L.E 

est capable, comme nous l’avons constaté, de se servir de sa langue 

première en déployant ainsi plusieurs stratégies afin d’atteindre son 

objectif lors de l’appropriation d’une nouvelle langue. 

 

I- 2-2- Ressources liées à la langue seconde (français)     

    Dans les paragraphes des lycéens, on a également observé le 

développement de certaines stratégies citées dans la typologie de 

O’malley et Chamot (1990) telles que : 

- la déduction 

- la substitution  
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- la répétition 

- l’inférence (deviner intelligemment)  

Nous procédons par : 

 

A- La déduction: 

  Les essais des lycéens contiennent 8 recours à la déduction  soit 

(6,61%). En produisant des énoncés dans la langue française, 

l’apprenant fait certainement intervenir une multiplicité d’opérations 

et de mécanismes cognitifs, parfois perturbés comme l’illustrent les 

séquences suivantes : 

 

(69) – les gens partirent à la plage.les chasseurs allérent pour 

chassérent des animaux                                   (18) 

(70) – je vasais a la plage                                  (17) 

(71) – j’ais passé toute la journée                      (20)  

(72) – j’ais tournée dans la ville … j’ais nagé dans la mer et j’ais  

           connu plusieurs nouveaux amis             (22)  

     (73) – j’ai passé des bons vacances                  (27)  

(74) – on a mangé des bons plats traditionnel  (27)  

(75) – j’ai passé des bons vacances                  (30)  

(76) – j’ai raméne des belles photos                 (30)    

 

           Pour l’exemple (69), l’élève a tendance à suremployer la 

structure du pluriel régulier (radical + ent) qui se retrouvent dans le 

syntagme verbal. Nous remarquons que l’origine des racines 

employées dans cet exemple provient de l’infinitif ( infinitif+ent). 

Par conséquent l’apprenant du F.L.E et par la stratégie de déduction, 

ajoute le (ent),  la marque du pluriel, sans se préoccuper du radical 



 103 

qui n’est pas prévisible à partir d’une règle. C’est à partir de cette 

hypothèse que nos élèves produisent des énoncés au pluriel (ent) mais 

qui ne s’accordent pas à la norme de l’écrit scolaire, nous obtiendrons 

donc : 

(69)_les gens partent, les chasseurs vont chasser. 

 

Nous pouvons dire pour ce cas que le fait de réfléchir sur la 

terminaison, l’élève ne se préoccupe pas à trouver le radical 

adéquat. 

  

Pour l’exemple (70), l’item (vais) est remplacé par une 

forme issue du modèle (radical+ais), l’élève part du radical 

« vas » par la sur généralisation (je vas, tu vas, il vas). On constate 

que l’élève connaît la terminaison correcte (ais) en l’associant 

avec la racine (vas) dans ce cas, déduit ainsi (je vasais) tout en 

créant un néologisme orthographique. 

 

Dans les copies de nos élèves on a relevé quatre emplois de 

la forme (j’ais) en (71) et (72) ; à la place de (j’ai) « l’auxiliaire 

avoir au présent de l’indicatif » par la stratégie de la déduction. 

Pour justifier cet emploi, nous suggérons deux hypothèses 

vraisemblables : soit cette nouvelle forme (j’ais) est intégrée dans 

des schémas déjà existants le (ais) de l’imparfait, vu par nos 

élèves dans les leçons de conjugaison, soit le recours à l’oral où 

les deux formes (j’ai, j’ais) se prononcent de la même manière.  

En effet, certaines structures de la langue parlée sont parfois 

transcrites, sans aucune préoccupation pour les règles de l’écrit, 

donc l’utilisation de la déduction peut engendrer des confusions 
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dans le cas où l’élève fait le mauvais choix des éléments 

linguistiques. 

Les cas (73), (74), (75) et (76) montrent une des stratégies 

d’apprentissage et d’acquisition du système grammatical français 

aussi complexe. L’élève étend également (comme les collégiens) 

l’emploi du modèle (des+adj+nom) à la place de la structure 

(de+adj+nom) qui est plus adéquate à la norme du français écrit. 

Dans ces exemples , l’apprenant du F.L.E se base sur ses 

connaissances déjà acquises en L2, se dit, que devant un « mot » 

au pluriel le déterminant s’écrit automatiquement au même 

nombre (le pluriel), donc c’est à partir de cette hypothèse que les 

jeunes lycéens ont déduit les énoncés présentés ci-dessus .  

Les phrases seront donc comme suit : 

 

(73) – j’ai passé de bonnes vacances. 

(74) – on a mangé de bons plats traditionnels. 

(75) – j’ai passé de bonnes vacances. 

(76) – j’ai pris de belles photos. 

 

   A partir de cette étude, nous pouvons inférer que nous 

assistons à des exemples typiques d’un suremploi des règles par 

défaut.  Elles s’appliquent pour l’apprenant du F.L.E à tout item 

et/ou à toute catégorie grammaticale n’étant pas reconnue comme 

une exception, et cela s’opère à partir de la stratégie de la 

déduction qui sert toujours de moyen efficace permettant à nos 

élèves d’apprendre et de s’exprimer en L2. 
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B- La substitution  

      Dans les productions écrites des lycéens, nous avons relevé 17 

exemples de la stratégie de la substitution, (soit 14,04%). Nous 

avons constaté que certains de nos élèves savent bien quel est le 

sens général qui doit être indiqué dans leurs phrases, mais ils ne 

connaissent pas la valeur appropriée auprès du mot en question, 

les séquences suivantes illustrent ce phénomène : 

 

(77) – je suis allé a algeria cest une belle ville. (3) 

(78) – ma famille que se trouve dans tizi ouzou,alger et surto le     

             kabile .(21) 

(79) – j’avait reterné a Baskra pour visite mon grand mére. Le                  

             ciel dans cette place était très chaut .(7)    

(80) – j’allais au joli place exp : (setif, constantine,…..ect). (13) 

(81) – je vais au les jolies places exemp : (park de setif, jijel …).   

             (33) 

(82) – je suis allé à la forét j’ai peché les soiseux.  (3) 

(83) – je suis allé avec ma tante chez grand pére à jijel jusqu’15  

              Jours. (24) 

(84) – nous dessondons à la ville de mustaganem pour visiter ces 

             anciens quartiers et ces objets artizanal et grinioter ces   

             beaux plats . (9) 

(85) – à 12 heurs nous avons fait le dinné . (10) 

(86) – un jour, je nageai sous la mer avec ma sœur soudainement   

            Elle mourut.  (18) 

(87) – Annaba est un très belle cité. (32) 

(88) – je vais a Annaba pour passé des jours dans cette commune. 

(22)              
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(89) – étudiant en lycée. (34)  

(90) – personnalité je suis en vacance. (15) 

(91) – cet jour était très belle. (23)  

(92) – l’année est terminée et nous avons été beaucoup joyeux.           

(33) 

( 93 )- Il y avait beaucoup de personnes.  (23) 

 

En (77) l’élève confond géographiquement le pays (Algérie) et 

(Alger) la ville en alternant un mot anglais (Alegria) ( nous 

examinons ce type de stratégie ultérieurement). Donc, le terme 

(Alegria) ne va pas avec « ville », mais plutôt avec « pays ». 

 

Pour l’item (78), l’élève a employé le mot (Kabyle) en indiquant la 

langue Kabyle pour désigner la région de (la Kabylie). Il s’agit, en 

effet, de deux mots différents, deux lexies distinctes. 

 

Nous remarquons dans les paragraphes des lycéens, l’emploi 

fréquent du terme (place) pour parler de la (ville). Nous rappelons 

que les mots changent de sens selon le contexte. Les exemples 

(79), (80) et (81) illustrent cette substitution significative. 

 

Dans les exemples (82), (83) et (84), la stratégie de la substitution 

réside au niveau des unités, où on assiste à une incompatibilité 

sémantique entre elles, puisque en (82), le mot « pêcher » n’a rien 

a voir avec « oiseaux ». On voit de même que ce verbe est 

employé avec le C.O.D (oiseaux). Dans ce cas on peut savoir que 

l’élève veut dire (chasser). La valeur sémantique apparaît très 

souvent là où un lexème spécifique fait défaut, ainsi, 
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l’inadéquation du verbe (aller) en (83), l’élève improvise 

l’expression (jusqu’à 15 jours) pour rendre compte d’une forme 

qu’il ignore, pour laquelle il ne possède pas de bagage lexical, tel 

que : « pour 15 jours ». 

  

 Le verbe (grignoté) en (84) n’a pas le sens que lui donne l’élève. 

Il ignore certainement les lexies (déguster, se régaler, savourer), 

des verbes supports utiliser auprès de (plats), sinon pour lui, 

grignoter et manger s’emploient de la même manière,   puisqu’ ils 

renvoient à la même action  (de manger) et/ou à la même catégorie 

sémantique. Dans la même phrase, le scripteur a de même 

remplacé l’adjectif (bon) par (beau) qui ne convient à ce contexte, 

nous avons donc : 

(84) - …… et manger ses bons plats. 

 

En (84), (85), (86), (87), (88) et (89), la substitution est également 

contrariée. Nous observons que nos élèves n’accèdent pas au 

collocatif  approprié pour ces unités : (à 12h/dîner), 

(nager/morrrut), (Annaba/cité), (Annaba/commune), 

(ancien/quartier) et (étudiant/lycée), nous suggérons par 

conséquent les phrases suivantes : 

 

(84) – pour visiter ses vieux quartiers. 

(85) – à 12h, nous avons préparé le déjeuner. 

(86) – soudainement, elle s’est noyée. 

(87) – Annaba est une très belle ville. 

(88) – pour passer des jours dans cette ville. 

(89) – un élève ou un lycéen. 
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   Pour les deux exemples (90) et (91) les lexies 

(personnalité/personnellement) et (jour/journée), bien qu’elles 

appartiennent à la même famille, ne désigne pas pour autant la 

même signification, il existe bien un rapport entre les deux mots, 

or, il ne s’agit pas d’un rapport de synonymie : 

 

(90) – personnellement je suis en vacance. 

(91) – cette journée était très belle. 

 

     Inversement pour les deux derniers cas (119) et (120), les mots 

(beaucoup/très) et (personne/monde) instaurent plutôt des liens de 

synonymies et ne sont pas issues de la même famille. C’est donc 

le contexte toujours qui détermine le choix adéquat du terme : 

 

 (92) – nous avons été très joyeux. 

(93) – il y avait beaucoup de monde. 

 

   Ces exemples traités indiquent nettement les capacités de nos 

élèves à utiliser la stratégie de la substitution pour arriver à donner 

une signification à un terme dans un contexte bien déterminé. 

Lorsqu’ils ne trouvent pas le mot adéquat, soit en confondant des 

termes, soit en se trompant dans la formulation des expressions, 

cela nous porte à inférer que l’aspect sémantique et formel des 

collocations n’est guère évident pour nos lycéens. 
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C -  La répétition 

  35 copies comportent 11 cas prés de (9,09%). Cette stratégie, 

rencontrée dans les travaux de nos élèves, s’explique par l’absence 

ou l’insuffisance des substituts (Grammaticaux ou lexicaux). Cette 

redondance excessive engendre dans certains cas une forme 

d’incohérence telles que :  

 

(94) – tout seul réflichir et décider ou se passe ses vacances. Moi  

            aussi  je décide pour passer le vacance a la compagne. (4) 

(95) – j’ai passé une bonne vaconce avec mes amis et ma famille      

et j’ai souhaité une bonne vaconce pour toute les élèves. (8) 

(96) – je passe mon vacance très belle. Et je souhaite la vancance       

De 2006, Il sera très belle par la vacance de 2005.  (32) 

(97) – l’été passé dans la vacance je vais Bijaia pour passé ma 

             Vacance dans la mer. (35) 

(98) – elle ai été ça vaconce bell vaconce .   (35) 

(99) – mon pére a acheté pour moi beaucoup de chose parceque  

            J’ai eu BEF et ma mére a acheté pour moi une belle 

bague .   (8) 

(100) – le promiere partie si pour defoler et voir les montagne et         

la   Nature, le descieme partie si pour voir et nage dans la  

             mére et pour voir les place toristique. (21) 

(101) – chaque matin nous allons a la mer a la plage.   (24)  

(102) – Mon pére à demandé ou chife de plage une cabine pour  

             dermir. Et pui nous metons notre pagage à la cabine. (1) 

(103) – pour conétre les antiquite romane, dans cette ville nous  

             Sommes arrivé dans cette ville après plus de deux heure 

             De route  (31) 
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(104) – j’ai visité la plage parceque la plage de algerie très belle 

(3).        

    Ces exemples indiquent massivement que nos lycéens comme 

les collégiens optent souvent plus volontiers plus pour la répétition 

que pour la reformulation syntaxique ou la substitution lexicale, 

puisque la stratégie répétitive leur offre la possibilité de traduire le 

mot ou la catégorie grammaticale qui les bloque lors de production 

écrite en L2. 

     

   Les séquences (94), (95), (96), (97) et (98) possèdent la même 

lexie répétée. Il s’agit de (vacances). Nous avons constaté que la 

deuxième structure répète la première ou inversement à un détail 

identique. Nous proposons dans ces cas d’intégrer d’autres 

éléments linguistiques à la première phrase afin de supprimer la 

deuxième ou inversement :   

 

(94) – j’ai réfléchi et j’ai décidé de passer mes vacances à la  

            montagne. 

(95) – j’ai passé de bonne vacances avec mes amis et ma famille 

            et j’ai souhaité de même pour tous les élèves. 

(96) – j’ai passé de très bonnes vacances, et je souhaite que celles  

            de 2006 seront encore meilleurs. 

(97) – l’été passé, je suis allé à Bejaia pour passer mes vacances  

             à la mer. 

(98) – c’était de bonnes vacances. 

 

       En (99), c’est l’expression (a acheté pour moi) qui perturbe la 

valeur hiérarchique des énoncés. Nous remarquons que le sujet 
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écrivant a immédiatement répété la même séquence , il nous 

semble plutôt pour insister sur le fait que ses parents lui ont offert 

des cadeaux pour son BEF, nous proposons :  

 

(99) – Mon père m’a acheté beaucoup de choses pour mon BEF 

            Et ma mère m’a offert une belle bague. 

 

Pour l’exemple (100), c’est le verbe (voir) qui est répété trois fois 

dans la même phrase. Nous constatons que le répertoire lexical de 

cet élève est très limité, il ne dispose pas de moyen pour remplacer 

le verbe utilisé par un autre ayant le même sens, il est donc obligé 

de répéter le mot pour produire en français, nous suggérons la 

phrase suivante :  

 

(100) – la première partie, pour se défouler et profiter de la nature, 

la deuxième sera consacrée à la mer et à la visite des sites 

touristiques.  

 

    En (101), la stratégie répétitive se manifeste au niveau des mots 

(la mer, la plage) qui ont des liens de synonymie. L’élève, en 

employant le terme (plage) juste après (la mer),  n’apporte aucune 

autre information à la structure précédente. Donc, il est jugée 

inutile : 

 

(101) – chaque matin, nous allons à la mer.   

Ou (101)-  chaque matin, nous allons à la plage. 
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    Pour les derniers cas (102), (103) et (104) c’est l’expression 

(dans cette ville) et les mots (une cabine), (la plage)  qui entravent 

la cohérence de la structure dans ces exemples, la phrase répétée 

ne joue aucun rôle et elle est à supprimer. 

 

(102)_Mon père a demandé une cabine où nous mettons nos 

bagages. 

(103)_Pour connaître la civilisation romaine dans cette ville où 

nous sommes arrivés après plus de deux heures de route. 

(104)_J’ai visité la plage d’Alger parce qu’elle est très belle. 

 

Nous remarquons que la majorité des apprenants ont recours 

à la stratégie répétitive qui peut servir de repère grâce à sa stabilité 

formelle. Cette analyse nous a donc permis de mieux comprendre 

comment procèdent certains élèves pour faciliter la tâche lors de 

l’apprentissage et acquisition du F.L.E. Elle nous a également 

permis d’observer les progrès linguistiques chez nos lycéens mais 

aussi de voir se développer leur compétence  en L2. 

 

D- – L’inférence (deviner intelligemment) : 

L’examen des essais des élèves de 1ère  AS révèle 6 stratégies de 

devinement soit (4,95%) du genre : 

 

 (105) – mon pére a fait une paraplui sur le sable jaune. (1) 

(106) – mon pére place la paraple plui sur la plage. (10) 

(107) – mon pére à demander au chife de la plage une cabine pour 

Dermir  (1) 

(108) – je suis très contente avec mais parents et la fille . (17)  
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(109) – je suis aller au bord de la mer d’alger avec une équipe  

            d’environ une trentaine    (25)           

(110) – il y’avait une belle vie (20) 

                

En (105), (106), et (107), nous remarquons que les élèves ont eu 

un blocage pour trouver les termes exactes qui permettent 

d’identifier les mots (parasol) en (105) et (106), (gardien) en 

(107). Ils ont intelligemment deviné les lexies utilisées. Ils 

semblent s’être basés sur l’implication fonctionnelle. Dans ces cas, 

elles comportent les fonctions suivantes :   

« le parasol » et « le parapluie » sont deux instruments servant à 

se protéger, l’un du soleil, l’autre de la pluie. Possédant de plus la 

même forme.  

- Les noms du métier « gardien » et « chef » ont la même fonction, 

celle de surveiller. 

Ces explications permettent de justifier l’emploi de parapluie et chef 

effectué par les apprenants du F.L.E. 

Nous proposons ainsi les phrases suivantes : 

 

(105), (106) – Mon père a placé le parasol sur le sable. 

(107) – Mon père a demander au gardien une cabine pour dormir. 

 

Pour les items (108), (109) et (110) certains lycéens ont cependant 

recours à la dérivation sémantique,  nous remarquons par conséquent 

l’emploi de (la fille) pour parler de (ma sœur) dans le contexte 

présenté, (équipe) au lieu de (groupe) et (une belle vie) pour dire (une 

bonne ambiance). L’hypothèse cette fois n’étant pas l’appartenance à 

une fonction, mais le fait que les termes et l’expression  voulaient 



 114 

dire la même chose (ou a peu prés). En effet, c’est le rapport 

sémantique qui prime dans ces cas. 

 

Nous pouvons ainsi dire que ces exemples montrent la tentation de 

nos élèves à travers la stratégie de devinement de gagner du temps 

pour se rappeler l’information (les mots, les expressions adéquates) 

en utilisant des termes moins complexes, afin de produire des 

énoncés en L2 acceptables au niveau sémantique et grammatical.  

C’est le but que les apprenants du F.L.E estiment atteindre en ayant 

recours aux différents types de stratégies qu’ils possèdent, dont celui 

de l’inférence qui témoigne clairement de la capacité de l’élève à se 

servir de son intelligence et de son intuition afin de s’exprimer en L2 

et d’une manière  plus au moins logique. 

 

I-2-3-Ressources liées à d’autres langues étudiées 

           (le cas de l’anglais)  

Face aux différentes difficultés d’apprentissage, l’apprenant du F.L.E 

va chercher tous les moyens s’offrant à lui pour pouvoir rédiger en 

L2. Une des solutions trouvée est d’avoir recours à un autre 

apprentissage, celui d’une autre langue étrangère : l’anglais. Ce type 

de stratégie est classé chez O’Malley et Chamot (1990) dans la 

catégorie d’utilisation des ressources, c'est-à-dire soit des ressources 

liées à L1, soit celles liées à la langue étrangère L2 elle-même (déjà 

analysées), ou à d’autres langues étrangères acquises par nos élèves. 

Nous avons relevé 11 emplois (soit 9,09%) : 

(111) – le 24 september 2005.                          (3) 

(112) – Algeria .                                                 (3) 

(113) – la plage de Algeria                                 (3) 
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(114) – j’ai joué avec my friend                         (5) 

(115) – la music douce .                                      (6) 

(116) – j’ai visité les muscumes                         (11) 

(117) – j’avait descouvre l   du sahara.               (7) 

(118) – je fus très heureuse puisque je succais   (29) 

(119) – l’année scohoolaire.                               (4) 

(120) – et jouer avec le pallon plastic.               (10) 

(121) – à la plage and à la coutage.                   (17) 

 

       Nous remarquons que ces catégories liées à la graphie n’altèrent 

pas le sens de ces items, puisque nous avons pu lire et comprendre 

sans trop de difficulté. Par contre et dans certains items il arrive que 

l’interprétation soit plus difficile à trouver sans un contexte précis. 

      Nous  supposons que les apprenants de F.L.E se référent à leur 

deuxième langue étrangère (l’anglais), soit parce qu’ils ne se rendent 

pas toujours compte que le lexème utilisé appartient à un autre 

système que celui de la langue étudiée (le français), soit cette 

référence consiste à indiquer le niveau d’autonomie et d’assurance de 

ces apprenants en Anglais. Le système linguistique français veut que 

les séquences soient :  

 

(111) – le 24 septembre. 

(112) – Alger (selon le contexte). 

(113) – La plage d’Alger. 

(114) – j’ai joué avec mon ami (e). 

(115) – la musique douce. 

(116) – j’ai visité les musés. 

(117) – j’avais découvert. 
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(118) – puisque j’ai réussi. 

(119) – l’année scolaire. 

(120) – j’ai joué avec le ballon en plastique. 

(121) – à la plage et au mariage. 

 

    Nous pouvons ainsi affirmer que les lycéens se référent à l’anglais 

contrairement aux collégiens, car ils ont étudié cette langue pendant 

quatre ans. Les élèves de 1ère  AM sont seulement à leur première 

année d’apprentissage de l’anglais c’est ce qui explique le non 

recours à cette deuxième langue étrangère. 

 

Conclusion : 

L’examen des 35 copies nous a permis de relever 121 stratégies 

développées chez les lycéens, un recours considérable à la langue 

maternelle, 68 cas soit (56,19%). Ils ont utilisé leur langue maternelle de 

diverses façons : la traduction 12 emplois (prés de 9,91%) et le transfert 

dont on a repéré 56 emplois (soit 46,28%), le taux le plus élevé. Tandis 

que le recours à la langue cible est moins fréquent. Nous avons relevé 53 

utilisation de ce type de stratégie (prés de 43,80%) dont 8 recours à la 

déduction (soit 6,61%), 17 à la substitution (soit 14,04%) ,11 à la 

répétition (prés de 9,09%) et enfin, 6 emplois de la stratégie de 

devinement (prés de 4,95%). Nous rejoignons David Singleton qui 

s’appuie sur J.Giacobbe  pour affirmer que « l’apprentissage prend et la 

langue maternelle et la langue cible comme repères formels pour la 

construction » (1994 :26). Les 35 paragraphes étudiés comptent 11 

recours à l’anglais (soit 9,09%) de l’utilisation de cette ressource. 
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Utilisation des différentes ressources par 
les élèves de 1ère AS
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D’après les résultats obtenus, nous constatons également que le recours à 

L1 est le plus fréquent chez les deux niveaux d’études et cela se justifie 

par le fait que l’apprenant se sert toujours de sa langue maternelle pour 

résoudre la plupart des problèmes qu’il rencontre lors de l’appropriation 

d’une L2. Nous pouvons ainsi dire que l’utilisation des ressources liées à 

L1 constitue un outil et un avantage d’apprentissage.   
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Les lycéens, comme les collégiens, ont fréquemment recours au 

transfert avec un taux de fréquence très élevé (près de 46,28%),  

suivie juste après de la substitution (soit 14,04%). Nous avons 

également noté d’après les statistiques obtenues que l’utilisation de la 

traduction et de la répétition est très proche (09,91%) et (09,09%). 

Par contre les autres catégories bénéficient quant à elles d’une 

fréquence d’emploie hétérogène. Nous avons relevé près de (06,61%) 

pour la stratégie de la déduction et (04,95) pour celle de l’inférence. 

 

 

Les stratégies d'apprentissage utilisées par les 
lycéens
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Tableau récapitulatif des différents types de stratégies d’apprentissage relevées dans les essais des 
élèves de 1ère AS (analyse qualitative) 

 
Ressources liées à L1 Ressources liées à L2 Ressources liées à l’anglais 

        transfert déduction substitution répétition devinemen
t 

C
O
p 
I 
E 
S 

 

traductio
n 

grammatical phonétique    

 

1  La parapluie  
chife 
pagage 

      -Mon pere a 
    Demandé au  
   Chife de la  
   Plage une  
   Cabine pour 
   Dormir. Et  
  Puis nous  
   Metons notre 
  Pagage à la  
.  cabine. 

-Mon pére à 
fait une 
paraplui 
-mon pére a 
demander ou 
chife de la 
plage une 
cabine pour 
dormir. 

 

2 -c’est une  
belle 
vacance. 

      

3     -  Je passe  
   Bone voyage 

 
 
bouquou 

 -je suis allé a 
Algeria cest une 
bell ville 
-je suis allé à la 
forét j’ai peché les 
soiseux. 

J’ai visité la plage 
parceque la plage de 
algeria très belle. 

 -le 24 septenber 
- algeria 
-la plage de algeria 

4    
- mison 

  Ou se passe ses 
vacances.moi aussi 

 - l’anné schoolaire. 
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je décide pour 
passer le vacance à 
la compagne. 

5     Dans les  
   Vacances de 
   L’été. 

     - j’ai joué avec my friend 

6      -mounimeu 
 
- pinible 

    La music douce. 

7    -dans la  
    vacance  
    passé de 
2005 

-le saison d’été 
-dans la vacance 
passé 

 
 
 
-baskra 

 -j’avais retérné a 
baskra pour visite 
mon grand mére.le 
ciel dans cette 
place. 

 
 
 

 -j’avais descouvre. 

 
 
 
 
8 

  

-J’ai joué  
    avec mes  
    amis dans 
    la plage. 
    -le mois du  
    Juin dans  
   chaque anné 

 

 

-moument. 

  -j’ai passé une 
bonne vacance avec 
mes amis et ma 
famille et j’ai 
souhaitéune bonne 
vaconce pour toute 
les élèves. 
-mon pére a acheté 
pour moi beaucoup 
de chose parce que 
j’ai eu BEF et ma 
mére a acheté pour 
moi une bague. 

  

9        -pour visiter ces 
anciens 
quartiers…..et 
grignoter ces beaux 
plats. 

   

   10     -la paraple 
    pluis 

   -pallon 
-chons 
-boucoup 

 -à 12 heurs nous 
avons fait le dinné. 

 Mon pére 
place la 
paraple pluie 

  - le pallon plastic. 
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sur la plage. 
   11  - je passe les 

  vacances  
  d’été dans la 
  compagne. 

-j’ai vus les  
   singes dans 
   la route. 
   -le course 

     J’ai visité les museumes 

 12     -je passant 15 jour 
à notre maison 

-je suis allé à 
tunisie 

jjj –j’ai visité très 
belle plages. 

     

 13 -l’après fini 
les études  
-j’allais à 
grand pére 
pour fais 
les jours 

J’allais à 
grand pére 

  -j’allais au joli 
Place exp : 
(setif,constantine 
……ect). 

   

 14 -je vais à la  
montagne à 
cause de  
regarde mon  
grand pére. 

       

      15     -personnalité 
Je suis en  
Vacance. 

   

  16         
  17  -pour rentré  

scolaire 
-rivisi -je vasais à la 

plage. 
  -avec mes 

parents et la  
fille. 

-la plage 
and à la 
courtage. 
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     18 . -je vais à la plage 
parce que j’aime la. 
-j’aimai chaima 
beoucoup,et 
j’aimerai elle tous 
la vis 

 -les gens 
partirent à la 
plage.les 
chasseurs 
allérent pour 
chassérent. 

-je nageai sous la 
mer avec ma sœur 
soudainement elle 
mourut. 

   

  19         
 20     -j’avais passé 

toute la journée
  -il y avait une 

belle vie. 
 

  21  -le promiére partie 
-ma famille que se 
trouve dons tizi 
ouzou 
-voir les place 
toristique dans 
l’algerie.              

 

 
 
 
-si 

 -ma famille que se 
trouve dans tizi 
ouzou,alger et 
surto le kabile. 

 -…voir le  
  montagne et la  
  nature, le  
  desciene partie 
  si pour voir et  
  dans la mére et 
  pour voir les  
  place  
   toristique.                    

  

  22 -dans la 
vacance du 3 
mois. 
-j’ai nagé 
dans la mér. 
-j’ai tourné 
dans la ville 

  -j’ai tourné 
dans la ville 
…j’ais nagé 
dans la mer et 
j’ais connu 
plusieurs 
nouveaus amis. 

-je vais a Annaba 
pour passé des 
jours dans cette 
commune. 

   

  23  -cet jour etait 
Très belle et 
Je ne oblie pas il 
-un place 
-le mére 
-cette moments     

-septempre 
 
 

 -cet été très belle . 
-beauququx de 
persones. 

   

  24     -je suis allé chez 
grand pére à jijel 
jusqu’15 jour. 

 -chaque matin 
nous allons a la 
plage. 
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  25   - chouse 
- vriment 

   -je suis aller au 
bord de la mer 
avec une 
équipe 

 

  26         
  27  - l’été c’est le saison 

des vacances. 
 -j’ai passé des 

bons vacances 
-on a mangé des 
bons plats 
traditionel. 

    

  28         
  29  -dans le dernier 

vacance. 
     -je susais 

  30   -bidjaya 
 

-j’ai passé des 
bons vacances 
-j’ai raméne de 
belle photos 

    

  31  -c’est une très bon 
palce 

 
-tiatre 
-compitition 
-betna 

  -dans cette ville 
nous sommes 
arrivé dans cette 
villeaprés plus de 
deux heure.. 

  

  32 -dans la 
vacance de 
l’été 

-dans la vacance de 
l’été 

  -annaba est un très 
belle cité. 

-je passe mon 
vacance très belle. 
Et je souhaite la 
vacance de 2006,Il 
sera belle par la 
vacance de 2005 

  

  33   -difinition  nous avons été 
beaucoup joyeux. 
-je vais au les jolies 
places 
exemp(jijel…) 

   

 34  - a la route mon   - étudiant en lycée.    
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pére a rouler 
longtement 

35 -pour passé 
ma vacance 
dans la mér 
-dans la 
vacance je 
vais bijaia. 
-nous 
tournion et 
nous 
achetons 
baeu 
vêtement. 

-dans la vacance je 
vais bejaia. 
-nous achetons baeu 
vêtement  
-pour passé ma 
vacance dans la 
mer. 

- apris 
-bijaia 
 
 
 

  -l’été passé dans la 
vacance je vais 
bijaia pour passer 
ma vacance dans la 
mer. 
- elle ai été ca 
vacance bell 
vacance. 
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Tableau des différents types de stratégies d’apprentissage au niveau des 
essais des élèves de 1ère AS (analyse quantitative) 

 
 

Ressources liées à la L1 
 

Ressources liées à la L2 

Transfert 
 

COPIES 

traductio
n 

Grammatical   phonétique 

 
déduction

 
substit
ution 

 
répéti
tion 
 

 
devin
eme 

Ressour
ces liées 
à 
l’anglais 

T 
O 
T 
A 
l 
 
 

1  1 2   1 2  06 
2 1        01 
3  1 1  2 1  3 08 
4   1   1  1 03 
5  1      1 02 
6   2     1 03 
7 1 2 1  1   1 06 
8  2 1   2   05 
9     1    01 
10  1 3  1  1 1 07 
11  3      1 04 
12  3       03 
13 2 1   1    04 
14 1        01 
15     1    01 
16         / 
17  1 1 1   1 1 05 
18  2  1 1    04 
19         / 
20    1   1  02 
21  3 1  1 1   06 
22 3   1 1    05 
23  4 1  2    07 
24     1 1   02 
25   2    1  03 
26         / 
27  1  2     03 
28         / 
29  1      1 02 
30   1 2     03 
31  1 3   1   05 
32 1 1   1 1   04 
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33   1  2    03 
34  1   1    02 
35 3 3      2   2   10 
 12               56 08 17 11 06 11 121 

(%) 9,91       46,28   6,61 14,0
4 

9,09  4,95 9,09 100% 
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Conclusion générale 

 

Nous nous étions fixé pour objectif, au début de ce travail, d’examiner 

les différents types de stratégies d’apprentissage développées chez les 

collégiens et les lycéens. 

La notion de stratégie d’apprentissage n’est plus une notion ambiguë 

parce que nous ne savons pas comment procèdent les élèves pour 

apprendre le français dans nos classes, cela est dû au manque d’attention 

et d’intérêt attribués aux différents moyens mis en œuvre par les sujets 

apprenants lors de l’apprentissage/acquisition de cette langue. Or, 

aujourd’hui, nous pouvons repérer les différentes stratégies développées 

grâce à l’analyse des productions libres des collégiens et lycéens 

(comme nous l’avons fait), selon le modèle de classification donné par 

O’Malley et Chamot (1990). En effet, nous avons pu appréhender les 

diverses techniques que l’apprenant utilise afin de s’exprimer en 

français. Nous avons également pu profiter de l’impact positif de cet 

apport au niveau professionnel (corps enseignant) et pédagogique. 

En nous fondant sur les résultats qui précèdent, nos observons que toutes 

les stratégies rencontrées sont issues de l’interlangue  des élèves. Sachant 

que cette dernière ne se construit pas comme un système stable et figé, 

elle consiste plutôt en l’association de divers composants souvent 

contradictoires d’où son caractère instable.  

Certes et par une analyse détaillée du corpus nous avons pu relever un 

recours fréquent aux ressources liées à L1 soit par le biais de la 

traduction ou par le transfert et cela se manifeste chez les deux niveaux 

d’études (1ère AM et 1ère AS) à un degré d’utilisation très proche 53,57 % 

pour les collégiens contre 56,19 % de stratégies employées par les 

lycéens. Ces dernières qui remplissent les copies des élèves testés, 
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indiquent massivement qu’il est nécessaire pour l’apprenant de savoir 

que chaque langue possède son propre système linguistique et qu’elle ne 

représente pas la réalité de la même façon. Nous remarquons justement, 

qu’un grand nombre d’élèves ont tendance à calquer sur la langue qui est 

déjà mise en place L1 (la traduction) pour apprendre le français L2. Nous 

proposons à ce niveau des exercices précis et bien ciblés qui consistent à 

traduire des mots ou des expressions afin d’expliciter à l’apprenant du 

F.L.E qu’il ne s’agit pas de traduire un mot, une expression ou une 

préposition (le cas du transfert grammatical) de l’arabe et de trouver son 

équivalent en français. C’est ainsi que l’élève pourrait constater que les 

deux langues ne renvoient pas à la même vision du monde (au même 

partage de la réalité). L’autre remarque concernant le recours à la L1 se 

manifeste au niveau du transfert phonétique. Souvent entraîné comme 

nous l’avons constaté par une confusion entre les deux systèmes 

phonétiques, la plupart des élèves ne sont pas encore conscients que 

certains « sons » ne se prononcent pas de la même manière dans les deux 

langues, nous avons relevé par exemple :  l’annie/l’année, 

sebtembre/septembre, proumenade/promenade… Des exercices de 

discrimination auditive du genre : histoires racontées et/ou des séances 

consacrées pleinement à la phonétique/phonologie contiennent des 

exercices de corrections phonétiques en procédant par paires minimales : 

p/b, t/d, f/v, u/ou, o/ou, é/i... sont indispensables dès les premières années  

d’apprentissage du français. 

En outre, les autres types de stratégies développées ont des fréquences 

d’emploi qui  varient d’un niveau à l’autre, sous l’influence de plusieurs 

critères qui accompagnent le processus d’apprentissage/acquisition d’une 

L2, tels que : le degré d’intelligence de l’apprenant à utiliser les deux 

systèmes langagiers (L1, L2), la compétence linguistique qui peut être 
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limitée chez certains élèves et développée chez d’autres. Ajoutant à cela 

la motivation, puisque en général l’élève motivé n’apprend pas de la 

même manière que celui qui n’est pas motivé. Les  apprenants vont 

certainement utiliser tous les moyens et toutes les ressources dont ils 

disposent pour réaliser des énoncés en français, autrement dit, avoir 

recours à toutes les stratégies d’apprentissage comme (dans le cas étudié) 

celles de la déduction, la substitution, la répétition et l’inférence ou 

même le recours à un autre apprentissage celui d’une autre langue 

étrangère, le cas de l’Anglais chez certains lycéens. Nous pensons que le 

recours à toutes ces stratégies (liées à L2) doit être encouragé puisqu’il 

permettra aux élèves de s’exprimer en L2 même s’il ne dispose pas de la 

règle ou du terme adéquat. 

Finalement, nous constatons qu’il est nécessaire d’aider nos élèves à 

développer leurs capacités, à avoir recours à des stratégies cognitives 

afin de faire émerger chez eux l’aspect de motivation qui leur permettra 

par la suite de mieux acquérir le français (L2). 

Nous souhaitons que cette étude puisse servir aux enseignants du F.L.E, 

et ce, dans l’intention de leur permettre de conduire les apprenants vers 

une autonomie encore plus considérable en leur donnant des moyens de 

rendre les stratégies plus efficaces afin de les aider à se détacher 

progressivement de leur L1 tout en se rapprochant d’avantage de la L2.     

Pour conclure, nous tenons à rappeler la place primordiale qu’occupent 

ces stratégies, puisqu’elles permettent à l’apprenant de s’approprier L2, 

elles sont formatives pour l’élève au cours de son apprentissage, et utiles 

à l’enseignant dans le but de pouvoir orienter son enseignement, les 

stratégies sont également sources d’informations précises sur un système 

linguistique en cours d’acquisition. Ce constat ajouté à ceux qui 

précèdent, nous renforce dans notre affirmation qu’aucun apprentissage 
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ne peut avoir lieu sans passer par des stratégies. Les didacticiens 

pourraient s’inspirer des études et des analyses de ces stratégies afin de 

fonder l’apprentissage de F.L.E en Algérie sur des paramètres relevés 

dans la réalité langagière et les usages pratiqués par les apprenants. A 

notre tour, nous souhaitons contribuer, par un travail plus important qui 

ferait suite à cette recherche, à l’utilisation de ces stratégies pour 

améliorer l’enseignement/apprentissage et acquisition du F.L.E.  
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