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Résumé 

  

La langue sert à parler du monde: d'objets physiques 

concrets, de concepts plus abstraits, des expériences … Mais, elle 

possède cette faculté de pouvoir parler de la langue elle-même. 

Depuis que l'on a commencé à étudier la langue, on s'est très tôt 

aperçu de cette faculté que Jakobson appelait déjà "fonction 

métalinguistique". 
 

De façon simpliste, le métalangage désigne des mots ou des 

expressions qui servent à parler du code. Des mots comme verbe, mot, 

phrase, dire…constituent des mots métalinguistiques dont les 

référents renvoient à des unités de la langue. 

Notre étude a précisément pour objet ce lexique 

métalinguistique. Nous nous sommes proposés de recenser sa 

présence chez des enseignants de français pratiquants au lycée. Nous 

avons observé la fréquence d'apparition de termes métalinguistiques 

dans le discours libre de ces enseignants, au moment où ils explicitent 

des contenus d'enseignement linguistique, afin d'en apprécier le type 

et la pertinence. 
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Summary  

 

The language used to tell the world of physical objects 

concrete, more abstract concepts, experiences ... But it has this ability 

to bead of the language itself. Since it began studying the language, it 

was very early preview of this option Jakobson already called "meta-

function".  

So simplistic, the metalanguage means words or expressions 

used to speak of the code. Words such as verb, word, sentence, say ... 

are words whose metalinguistic references to units of language.  

Our study specifically for this purpose metalinguistic lexicon. 

We offered to identify its presence among French Teachers 

practicing in high school. We observed the frequency of occurrence 

of terms metalinguistic in the free speech of teachers, when they 

explain the content of language teaching in order to assess the type 

and relevance. 
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 ملخص                                                 

 
اللغة للحديث عن العامل من أشياء مادية  ستخدمت  

 هذه هاولكن لدي...  جتاربجمردة، مفاهيم ملموسة،

منذ وقت مبكر . ن اللغة نفسهاعحلديث االقدرة على 

من متكن الغوي يكبسون  بدأت دراسة اللغة  حنيجدا،

 ". وظيفة الفوقية "  يسمى ملفهوم و الذيمعاينة هذا ا

 

 اجلملة، الكلمة، الفعل،، آلمات مثل   بشكل مبسط

  آلمات أو عبارات مستخدمة يف احلديث عنهي...ويقول

 . هي إشارات إىل وحدات من اللغة. اللغة

 

دا ه حتديد وجود هتدف إىل هلذا الغرض حتديدا، دراستنا  

 الفرنسية يف ة اللغ بني معلميالنوع من الكلمات

يف خطابات  ماتظهور هده الكلالحظنا تواتر . الثانوية

 من أجل  الفرنسية تدريس اللغةنيما عند شرح مضاملعلمني،

 .تها وأمهيهاتقييم نوع
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1. Introduction générale. 

  

Travaillant en milieu scolaire, nous suivons avec beaucoup 

d'étonnement  la réforme du système éducatif, entamée depuis quelques 

années en Algérie. Parce qu'il paraît que l'on a tendance à confondre ces 

remaniements avec l'utilisation d'une nouvelle gamme de termes, cette 

rénovation crée une situation confuse et ambiguë. Dans la pratique de 

classe, ceci conduit les enseignants à l'emploi de terminologies 

différentes, empruntées à diverses théories linguistiques  que l'on importe 

dans le domaine de la didactique. 

En effet, les enseignants et en particulier les enseignants de 

langues se sentent embarrassés du fait que la langue, objet d'étude du 

cours de langue est aussi le moyen de communication par lequel passe 

indéniablement leur enseignement. En qualité d'informateur1, un 

enseignant de langue utilise des termes de la langue pour parler de la 

langue, de son fonctionnement. 

Dans ce rapport instrumental à la langue, la tâche de l'enseignant 

est sans doute de bien définir ce système linguistique comme étant objet 

d'étude du cours pour pouvoir transmettre un savoir sur cet objet 

d'enseignement. Ceci implique que l'enseignant doit reconnaître à l'étude 

de la langue une terminologie qui lui est propre, incluant à la fois théories 

linguistiques et approches didactiques. En effet, pourquoi sommes nous 

passés de la notion de "style direct" à "discours rapporté" si ce n'est 

qu'au plan phrastique (syntaxe) est venue se greffer la prise en compte 

des niveau textuel et énonciatif. 

                                                 
1Dabène. L, (1984), "Pour une taxonomie des opérations métacommunicatives en classe de langue 
étrangère ", Etudes de linguistique appliquée n. 55, pp 39-46.    
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Etant enseignante, nous admettons que la linguistique doit être 

sous –jacente à l'enseignement des langues, elle doit lui fournir une part 

importante de ses fondements théoriques. Ainsi, la référence à une théorie 

linguistique2 donnée doit se manifester par l'utilisation d'une terminologie 

qui lui est appropriée. Aussi, il est utile que les mêmes termes  désignent 

les mêmes conceptions pour tous les utilisateurs. 

Partant de la conviction que ce que l'on conçoit bien s'énonce 

clairement et qu'une notion bien conceptualisée sera clairement verbalisée 

et facilement transmise aux autres, nous formulons l'hypothèse centrale 

autour de laquelle s'articulera notre étude de la façon suivante. 

 La terminologie qu'un enseignant utilise pour parler des   

faits linguistiques enseignés correspond à la façon dont il les conçoit. 

Elle reflète le cadre théorique de référence qu'il adopte.     

 

En effet, les interventions métalangières constituent une activité 

centrale dans la pratique de la classe de langue en ce sens que le 

métalangage est l'outil par lequel passe l'explicitation des contenus à 

enseigner, elles permettent de transmettre et de construire les 

connaissances sur le langage et son utilisation. Le métalangage, considéré 

comme langue naturelle utilisée pour décrire une langue naturelle, est à 

la base de la transmission du savoir, de l'enseignement plus précisément. 

Il est le mécanisme linguistique par lequel cette transmission s'opère. 

Comme le métalangage garantit la transmission linguistique des 

connaissances, sa manifestation dans le discours est d'un grand intérêt 

pour le lexicographe dont une des tâches consiste à cerner les divers sens 

                                                 
2Dabène. L, (1984), "Pour une taxonomie des opérations métacommunicatives en classe de langue 
étrangère ", Etudes de linguistique appliquée n. 55, pp 39-46.    
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des mots d'une langue. Or, c'est précisément par le recours au 

métalangage que peuvent être spécifiées, dans le discours, les diverses 

significations des mots.  

 Nous nous intéressons donc à l'étude de ce métalangage que les 

enseignants emploient pour parler des faits de langue qu'ils enseignent. 

La présente recherche a pour objectif de répondre à deux grandes 

questions : 

1. De quoi ce métalangage employé par les enseignants de 

français dans le transfert didactique de notions 

linguistiques et textuelles est-il composé ? 

2. Comment ce discours sur la langue peut-il révéler la 

façon dont un enseignant conceptualise les notions 

linguistiques ou textuelles qu'il enseigne ?  

 

Les réponses à ces questions devraient permettre de tirer certaines 

conclusions didactiques relatives à l'enseignement de la terminologie, 

essentiellement textuelle mais aussi grammaticale.  

La structure de notre travail suit la forme classique des recherches 

en didactique. Outre la présente introduction, la problématique de 

recherche ainsi que nos hypothèses de départ, l'ensemble du travail sera 

exposé en deux parties.  La première partie est théorique, elle se 

constituera d'un  premier chapitre présentant le cadre conceptuel du 

mémoire et explicitant les notions auxquelles nous ferons appel tout au 

long de cette recherche. Le deuxième chapitre exposera l'état des 

recherches sur la question  et formera le cadre didactique. Dans un 

troisième chapitre, nous aborderons l'enseignement des nouveaux 

programmes de français au secondaire. 

   Dans la deuxième partie, seront explicités en un premier 

chapitre la méthodologie relative à nos deux objectifs de recherche et le 
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principal apport méthodologique adopté pour le traitement des données 

recueillies. Le chapitre 2 comportera la présentation des résultats obtenus, 

leur analyse et leurs interprétations. Finalement  des conclusions 

linguistiques et didactiques des résultats analysés dans les chapitres 

précédents seront tirées. 

 

Nous espérons que cette recherche saura éclairer un peu la 

question de la maîtrise  du lexique métalinguistique par les enseignants de 

langues. Nous souhaitons aussi qu’elle ouvrira la voie à d’autres 

recherches qui délaisseront cette fois la perspective descriptive pour 

proposer des solutions concrètes. 
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2. Problématique.    

Depuis toujours, l'enseignement d'une langue évoque très souvent 

et de façon manifestement automatique l'enseignement de sa grammaire. 

Précisément, nous pensons particulièrement à la diversité des ouvrages 

didactiques concernant l'enseignement du français et qui traitent presque 

exclusivement de la grammaire du français. 

 

Cette  confusion est sans doute due au fait que la majorité des 

notions et concepts enseignés se composent essentiellement des 

catégories et fonctions grammaticales depuis longtemps détaillées et 

inventoriées en nomenclatures d'où la dénomination "terminologie 

grammaticale" très répandue cependant très instable puisqu'elle change 

d'un cadre théorique à un autre. 

2.1 La terminologie grammaticale.      

Néanmoins, dans la pratique réelle, ce constat se trouve contesté 

par le fait que de plus en plus de notions linguistiques font l'objet 

d'enseignement du français dans les classes, toutefois elles ne relèvent pas 

uniquement de la grammaire communément perçue comme renvoyant 

"d'une part à l'analyse grammaticale de la phrase et, d'autre part, à une 

nomenclature officielle des catégories et des fonctions identifiée par 

l'analyse"3. Des notions telles que cohérence textuelle, discours rapporté 

sont des faits qui ne relèvent pas exclusivement de la grammaire 

cependant, elles sont très utilisées dans nos classes. 

Il apparaît donc que la définition de la "terminologie 

grammaticale" est problématique. La difficulté est liée à l'ambiguïté  de 

ce terme tantôt pris pour "nomenclature de l'ensemble des notions 

                                                 
3Matthey, M, (1999). " La grammaire... pour qui et pourquoi en faire ?", travaux neuchâtelois de 
linguistique 31, p.55-56  
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grammaticales" tantôt " ensemble des notions linguistiques" et son 

ambivalence est variable au grè des réformes pédagogiques et 

linguistiques.  

     

Cela nous amène à croire que l'appellation "terminologie 

grammaticale" est un terme inexploitable et mal concordant avec les 

perspectives de notre recherche actuelle. Dans une perspective didactique, 

à quoi sert de porter un intérêt à l'enseignement de l'inventaire, aussi 

exhaustif soit-il, des termes propres à la description d'un domaine de la 

langue tout en sachant que cet enseignement n'est pas une fin en soi. 

Étant que la langue est un système régit par des règles qui  le modélisent  

en  niveaux  ou domaines que la linguistique dénombre traditionnellement 

en sémantique, syntaxique, morphologique, phonologique, sa 

connaissance dépasse largement la maîtrise de simples notions 

grammaticales. Leur enseignement ne saurait être qu'un moyen pour faire 

accéder les apprenants à l'utilisation systématique de la langue. 

Pour illustrer nos propos, nous nous sommes penché sur les 

études traitant de la terminologie employée par les enseignants de langue 

et menées essentiellement dans un contexte scolaire. Nos recherches 

préliminaires nous ont indiqué celle de Bain et Canelas-Trevisi (2004), 

qui tentent de découvrir "quels métalangages sont effectivement utilisés 

en classe (par les enseignants et les élèves) dans le travail sur et avec les 

textes, en particulier dans les leçons de rédaction ?"4. Quoique les 

auteurs cherchent à déterminer dans quelles proportions le métalangage 

                                                 
4 Bain, D et Sandra Canelas-Trevisi. "Utilisation de la grammaire scolaire dans l'enseignement de la 
rédaction française : analyse de pratiques en classe".Communication présentée au 9e colloque de 
l'Association Internationale pour la Recherche en Didactique du Français, Université Laval, Quebec. 
www.colloqueairdf.fse.ulaval.ca/actes/ 
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employé par les enseignants contribue à la bonne  transmission et donc 

l'acquisition de notions textuelles, ils restreignent leur étude à l'analyse de 

la terminologie utilisée dans la transmission des notions linguistiques. 

Autrement dit, ils  s'adonnent à un recensement des connaissances 

uniquement linguistiques des enseignants verbalisées à travers le 

métalangage  qu'ils emploient.  

2.2 Le métalangage. 

Il est admis que le cours de langue a pour objet d'étude la langue 

elle-même. La tâche de l'enseignant est de bien décrire ce système 

linguistique. Cette description  aura certainement pour thème la langue 

dont il use en classe. En linguistique, ceci s'appelle  faire" un usage 

métalinguistique" de la langue enseignée. 

L'observation de  la verbalisation de cet usage métalinguistique 

revient à l'étude d'un métalangage, terme que le Robert5 présente comme 

appartenant au domaine linguistique pour désigner le  langage naturel ou 

formalisé quand il décrit ou parle du langage lui-même en utilisant des 

mots autonymes et ou des mots relevant de la terminologie linguistique. 

Quant à métalangue6, elle désigne le  sous système de la langue 

qui sert à parler, décrire et analyser une langue.  

Le Dictionnaire de la Linguistique et des Sciences du Langage7 

quant à lui définit le métalangage comme étant, par exemple, le langage 

grammatical dont le linguiste se sert pour décrire le fonctionnement de la 

                                                 
5 Robert. Paul (1982). Le Robert: Dictionnaire Alphabétique et Analogique de la Langue Française. Le 
Robert. Paris. P:1189  

6 Robert. Paul (1977). Le Robert: Dictionnaire Alphabétique et Analogique de la Langue Française. Le 
Robert. Paris. P:317  

7 Dubois. Jean (1999). Dictionnaire de la Linguistique et des Sciences du Langage. Larousse. HER 
Larousse- Bordas. Italie. P:301 
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langue et emploie Métalinguistique en se référant au discours qu'un 

locuteur tient pour décrire le code qu'il utilise. 

Il est connu que l'apprenant d'une langue construit ses 

connaissances du système de la langue cible au moyen d’activités 

linguistiques et métalinguistiques. Ces activités métalinguistiques ont 

pour résultat des connaissances sur les règles de fonctionnement de la 

langue cible. Dans notre travail, nous nous intéresserons à cette 

transmission de connaissances métalinguistiques et à sa réalisation dans 

le discours métalinguistique de l'enseignant de langue. 

Les connaissances métalinguistiques observées chez un apprenant 

de langue peuvent être élaborées par lui-même ou être issues 

principalement d’un enseignement métalinguistique. Cette dernière 

catégorie de connaissances suscitera notre attention, nous nous 

intéresserons aux connaissances métalinguistiques générales. Ce choix 

nous amènera à recueillir un type particulier de données: les 

verbalisations de ces connaissances révélées principalement par un 

discours métalinguistique. Nous nous proposons d’observer plus 

particulièrement le lexique utilisé dans les conceptualisations de notions 

linguistiques enseignées au niveau du cycle secondaire par des 

enseignants de français langue étrangère. 

Ce sont ces considérations préliminaires sur le métalangage qui 

nous permettent de présenter nos hypothèses centrales comme suit : 

1. Les enseignants de français utilisent un métalangage spécialisé 

pour décrire la langue qu'ils enseignent. 

2. Ce métalangage est constitué d'un lexique qui explicite les faits de 

langue enseignés. 

3.  Le type des termes constituant ce lexique et la fréquence de leur 

emploi est fonction du public auquel est destiné ce discours. Il 

varie selon le niveau dans lequel l'enseignant évolue.   
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3. Méthodologie. 

3.1. Présentation de l'enquête. 

Au cours de l'année scolaire 2007-2008, la wilaya de Constantine 

comptait (30) établissements d'enseignement général implantés sur tout le 

territoire de la wilaya qui comptait cinq (05) daïras au sein desquelles  

dix-neuf (19) lycées existaient au niveau de la seule daïra de Constantine. 

Pour une multitude de raisons résumées grossièrement en la 

difficulté voire l’impossibilité d’avoir accès à certains de ces lycées, nous 

nous sommes contraint à limiter notre échantillon au seul chef-lieu de 

Constantine où nous avions l’opportunité de compter quatre-vingt (89) 

P.E.S de français exerçant dans les dix-neuf (19) établissements 

secondaires.  Une fois de plus, la difficulté majeure à pouvoir accéder à 

l'intérieur des classes de cours, vu que la règlementation  mise en vigueur 

par la Direction de l'Education exige une autorisation signée par le 

Directeur de la Direction en personne et n'accorde l'accès qu'à un nombre 

limité d'établissements, a freiné nos ambitions. Sans omettre le caractère 

un peu gênant de l'enregistrement qui provoque chez les enseignants une 

certaine réticence pour ne pas dire méfiance et  refus catégorique. 

Jusqu'au mois de mars 2008 nous n'avons pu recueillir que quatre bandes 

sonores correspondant à un volume horaire équivalant les quatre heures 

de cours environ et appartenant à quatre enseignants qui ont laissé 

entrevoir une certaine sympathie et étaient pratiquement les seuls à 

vouloir presque volontairement accepter de se laisser enregistrer. Ce 

choix aléatoire ne peux se justifier que par les contraintes que nous avons 

soulignées plus haut et ne peut prétendre de ce fait à la représentativité 

puisque nous  travaillons sur un échantillon restreint certainement pas 

représentatif mais modestement illustratif d'une population bien ciblée.      
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Nous avons opté pour l'enregistrement sonore de plusieurs 

séances de  cours de français langue étrangère portants sur différents 

enseignements linguistiques car, il nous a paru plus adéquat et pratique de 

saisir les propos d'un enseignant parlant de son objet d'étude en milieu 

naturel à savoir la classe et en temps réel. 

Ce choix se justifie autant par des raisons d'ordre didactique que 

méthodologique. Le volet méthodologique s'explique par le caractère 

alors "inconscient" et peu surveillé de ce discours : en classe, l'enseignant 

s'adonne à une pratique quotidienne et familière, celle de "donner son 

cours", il ne prend pas conscience de cette pratique qu'est la sienne "mais 

dont il ne connaît sans doute pas le fonctionnement profond"8 .  

D'autre part, nos intentions et visées s'inscrivent dans un cadre 

plutôt didactique car nous envisageons d'étudier un corpus constitué de 

séquences de discours réalisées auprès d'enseignants de français parlant 

du français. Se joignant à Cicurel (1985) qui voit que "la classe est le lieu 

par excellence d'échanges métalinguistiques"9, nous estimons que le 

cours constitue sans doute une source riche de séquences où le discours 

métalinguistique tel que précédemment défini abonde. Lors de la 

compréhension d'un texte par exemple, en tant qu'objet d'étude cette 

activité didactique suscite des questionnements sur le sens, des 

commentaires et des explications ce qui  en soit constitue un discours 

métalinguistique. 

Pour mener à terme notre enquête, nous avons  tenté d'introduire 

un facteur capable de déclencher une variation au niveau du lexique 

utilisé. Cet élément ne peut être que le public auquel cet enseignement est 

                                                 
8Cicurel. F. (1985). Parole sur parole ou Le métalangage dans la classe de langue. coll Didactique des 
Langues Etrangères. Paris. Clé internationale. P:56 

9 Ibid.Op. Cité. P:21  
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adressé. Nous postulons que l'explicitation d'un même fait linguistique ou 

textuel s'effectue par le choix d'un lexique qui varie selon le public auquel 

cet enseignement est destiné.   

3.2. Le corpus.  

Une fois notre corpus oral transcrit, nous avons estimé intéressant 

d'observer la variation du lexique utilisé pour expliciter une notion 

textuelle. 

La consultation des nouveaux curricula de français dans le cycle 

secondaire nous indique que ce type de textes (argumentatif) est présenté 

pour les classes de deuxième A.S comme objet d'étude du 2ème projet 

intitulé "Mettre en scène un procès pour défendre des valeurs 

humanistes". Ce projet s'inscrit dans une intention communicative bien 

précise celle "d'argumenter pour plaider une cause ou la discréditer" et 

où seront enseignés le plaidoyer et le réquisitoire. Deux techniques 

présentées en deux séquences : la première est intitulée "s'inscrire dans 

un débat pour convaincre ou persuader", la deuxième est un prétexte 

pour apprendre à l'élève comment prendre position dans un débat pour 

concéder ou réfuter. 

 Alors qu'en 3ème A.S, le même type de texte sert comme support 

didactique pour faire acquérir à l'élève une autre compétence de 

communication, celle de "dialoguer pour confronter des points de vue", 

l'objet d'étude est alors le "débat d'idées". La réalisation du projet s'étale 

sur trois séquences : la première intitulée "plaider une cause", la 

deuxième porte l'intitulé " Dénoncer une opinion, un fait ou un point de 

vue" et la dernière est consacrée à "Débattre d'un sujet d'actualité". Ces 

enseignements devront en principe conduire l'élève de la troisième année 

secondaire à la réalisation du projet final qui est "organiser un débat 

d'idées puis en faire un compte-rendu.    
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Introduction  

Dans ce premier chapitre consacré à la question du métalangage 

en linguistique, nous tenterons d'exposer ces diverses définitions. Nous 

présenterons  d'abord, les différents traitements de la notion dans les 

théories linguistiques. Dans un deuxième temps, nous examinerons 

l'emploi de ce terme dans le domaine de l’enseignement des langues  de 

façon générale. Puis et plus particulièrement dans l’enseignement du 

français langue étrangère. Et pour finir,  nous ferons connaître les types 

de métalangage avant de tenter un essai pour arrêter la définition de 

quelques notions qui nous seront utiles et auxquelles nous ferons appel 

tout au long de ce travail.  

1. Le métalangage vu par différentes théories linguistiques. 

Comment la question du métalinguistique est-elle traitée dans les 

différentes théories linguistiques ?  

La linguistique traite cette question différemment, selon que l’on 

envisage la langue comme un système dont les composantes et les 

fonctionnements peuvent se prêter à la description, ou  comme un 

système qui se réalise dans les activités langagières de ses locuteurs. Ces 

différentes possibilités de traitement de la question se manifesteront chez 

les linguistes dont nous présenterons les travaux suivant un ordre 

chronologique : Hjelmslev (1943), Jakobson (1963) qui intègrent la 

fonction métalinguistique pour mettre en place une description du 

langage, Chomsky (1965), Culioli (1968), Rey-Debove (1978). Avant 

d'exposer les traitements que ces auteurs nous proposent, nous 

commencerons par quelques considérations d'ordre général.  

      En lexicographie, c'est à Rey-Debove (1978) qu'on doit les 

travaux majeurs sur l'étude du métalangage. Dans sa première édition en 

1978, Le métalangage offre une théorie générale du discours sur le 
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langage : " On appelle métalangue (ou métalangage) tout discours, oral 

ou écrit, qui a pour thème le langage, c'est-à-dire dont le signifié 

dénotatif est le langage lui-même et ce qu'on en dit. Ce discours (qui 

s'oppose au langage primaire) met en oeuvre un lexique métalinguistique 

(par exemple les mots dire, signature, alphabétique, verbalement) dont 

une partie, la terminologie linguistique, appartient au langage des 

spécialistes (par ex. les mots lemmatiser, morphème, élidé, 

phonétiquement) "10. 

A priori, il ressort de cette définition que le métalangage a cette 

faculté de parler du langage peu importe que le mot faisant l'objet du 

discours appartienne ou non au lexique métalinguistique (on appelle 

" chaise " / on appelle " métalangue " ; " voltiger " veut dire / " signifier " 

veut dire ...), la fonction métalinguistique  oblige son référent (chaise, 

métalangue) à ne plus référer qu'à lui-même en tant qu'élément du 

langage et porte un discours sur cet objet autonyme. 

Retenons essentiellement de la définition que donne Rey-Debove 

du métalangage ce qui intéresse notre étude: que celui-ci met en oeuvre 

un lexique métalinguistique. 

Pour traiter cette section, nous nous fonderons exclusivement sur 

l’ouvrage incontournable de Rey-Debove, Le métalangage (1997). 

Dans sa première partie, l'auteur présente l'historique de la 

problématique du métalangage, terme qui serait selon elle une création 

des logiciens antiques du cercle de Vienne, inspiré de la 

Métamathématique et de la Métalogique. Son emprunt dans le domaine 

de la linguistique remonte à 1943 par Hjelmslev dans son célèbre 

Prolégomènes, alors qu'il ne sera évoqué en français qu'en 1960. Le terme 

a été repris depuis, par plusieurs linguistes et s'est vu attribuer divers sens 

                                                 
10Rey- Debove. Josette. (1997).Le métalangage. Paris. Armand –Colin. p:344 
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et conceptions selon le cadre théorique au sein duquel il évolue. Il 

apparaît surtout dans des théories de logiciens- linguistes ou de 

linguistes–mathématiciens. 

 Nous examinerons ici, les différentes théories linguistiques qui 

ont traité du métalangage. 

1.1 Le métalangage chez Hjelmslev 

Dans ses Prolégomènes à une théorie du langage (1943)11, ce 

pionnier du structuralisme européen en vogue dans la première moitié du 

XXe siècle élabore une théorie dite "glossématique" se fondant sur le 

caractère formaliste de la langue. Pour Hjelmslev, la linguistique est une 

science des catégories qui sont une qualité fixe du langage. Il opère une 

hiérarchisation dans l'analyse qui se fonde sur un principe dynamique lui 

permettant d'être dédoublée dans tous les sens. Il reprend la célèbre 

dichotomie saussurienne LANGUE / PAROLE  sous les termes  de 

SYSTEME / PROCES (ou TEXTE), il la baptise  dichotomie 

"sémiotique". La théorie formaliste postule la construction d'un modèle 

d'analyse doté de deux plans (celui de l'expression et un autre du contenu) 

applicable aussi bien au système qu'au procès. Cette sémiotique étudie le 

signe qui est une réunion des formes sur les deux plans sous toutes ses 

formes et les processus de sa production, codification et communication. 

 La caractéristique du langage d'être aussi son propre métalangage 

se présente chez Hjelmslev sous deux formes : la sémiotique connotative 

et la métasémiotique (ou métalangage) qui est une  sémiotique 

particulière où un tiers plan, celui du contrôle, vient s'adjoindre aux deux 

premiers pour lever toute ambiguïté entre l'expression et le contenu 

                                                 
11Hjelmslev. Louis. (1984). Prolégomènes à une théorie du langage. Paris. Editions de Minuit. 232 p. 
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comme c'est le cas dans les mots métalinguistiques spécialisés qu'on 

appelle autonymes. Ainsi, "l’expression métasémiotique verbe est apte à 

rendre compte d’une fonction syntagmatique qui est analysée dans 

chaque verbe en particulier"12. 

L'emploi autonymique adjoint à chaque élément du contenu une 

expression sous un rapport de dénomination et l'expression 

métalinguistique "verbe" écrite en italique établit le contrôle en analyse 

linguistique pour que cette forme d'expression (verbe )  soit attribuée à 

toutes les fonctions syntagmatiques appelées "verbe".  

1.2. La fonction métalinguistique chez Jakobson 

Depuis Jakobson, en élaborant son schéma de la communication 

dans son Essais de linguistique générale (1978 [1963] traduction 

française), il convient de distinguer six fonctions du langage. Nous les 

rappelons brièvement. La fonction référentielle  marque la 'visée du 

référent'. Elle concerne l'aspect purement informatif du langage et donne 

lieu à un discours qui porte sur les objets référentiels du monde. La 

fonction émotive  permet de tenir compte de la trace laissée par l'émetteur 

dans son propre message. La fonction conative marque, pour sa part, la 

prise en charge, par le locuteur, du fait que s'adresser à quelqu'un, c'est 

toujours demander quelque chose à quelqu'un, explicitement ou 

implicitement. La fonction phatique traduit les conditions de la  

communication. La fonction poétique est sans doute la plus controversée. 

Elle est définie comme la mise en relief d'un message pour son propre 

compte. Enfin, la fonction métalinguistique reflète la conscience que le 

                                                 
12Badir. Sémir. (2000). Hjelmslev. Paris. Belles- Lettres. pp : 122-123 
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locuteur a de sa langue en tant que code. L'exercice de cette fonction 

laisse transparaître, dans le discours, des éléments de métalangage13. 

Pour Jakobson, la faculté même de parler une langue présuppose 

l'existence d'une activité métalinguistique telle que la recherche de 

synonymes ou paraphrases. "Ainsi pouvons- nous parler en français ( pris 

en tant que métalangage) à propos du français ( pris comme langue 

objet) et interpréter les mots et les phrases du français au moyen de 

synonymes, circonlocutions et paraphrases françaises."14. Une 

interrogation familière telle que "que voulez-vous dire ?" déclenche " un 

remplacement du signe qui fait défaut par un autre signe appartenant au 

même code linguistique [synonyme]"15  

Par ailleurs, comme le faisait remarquer Jakobson, une carence 

pathologique de la capacité de nommer, chez les aphasiques, correspond à 

une perte de l'aptitude aux opérations métalinguistiques16. Il rapporte 

donc l'activité métalangagière à l'activité langagière elle-même.  

1.3. Le métalinguistique chez Chomsky 

L'approche générative découle de l'approche distributionnelle  

dominée par Leonard Bloomfield dans les années 30 et Zellig Harris dans 

les années 40. Dès les années 50, les générativistes postulent que « la 

grammaire d'une langue donnée doit être construite conformément à une 

théorie spécifique de la structure linguistique dans laquelle des termes 

tels que "phonèmes" ou "syntagme" sont définis indépendamment de toute 

                                                 
13Jakobson. Roman. (1978). Essais de linguistique générale. Tome 1: Les fondations du langage.    
Paris. Editions de Minuit.  Pp: 214-220.  

14Ibid. Op. Cité. P: 53 

15Ibid. Op. Cité. P:53 

16Ibid. Op. Cité. P: 220 
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langue particulière »17. Ils posent que la description syntaxique d’une 

langue n'opère pas sur un corpus attesté mais part d'un ensemble fini de 

règles, d’instructions, dont l’application mécanique engendre un 

ensemble infini18 d'énoncés admissibles (grammaticaux) de cette langue, 

et eux seuls. Un locuteur possède un système de règles de réécriture qui 

lui permet non seulement d'engendrer et de reconnaître des énoncés 

grammaticaux mais aussi de déceler ceux qui sont ambigus, d’exclure les 

phrases qui n’appartiennent pas à la langue. Le premier but de l'analyse 

linguistique sera de différencier les énoncés grammaticaux des énoncés 

non-grammaticaux. La notion de grammaticalité recouvre en fait celle 

d'appartenance au système que l'on va décrire. Le seul critère de 

grammaticalité qui subsiste dès lors est celui du jugement d'acceptabilité 

émis par le sujet parlant. Tout comme le locuteur dispose d'une 

connaissance intuitive des différences et ressemblances phonologiques ou 

des règles morpho-phonologiques implicites de sa langue, il possède 

également selon Chomsky, une intuition de la grammaticalité, et cette 

intuition fonde le jugement d'acceptabilité qu'il peut émettre. 

Le locuteur idéal est doté d'une intuition linguistique et il a la 

compétence de juger de la grammaticalité d'une phrase. Certaines 

séquences et combinaisons de formes ne sont pas acceptables. Par 

exemple, en français, on acceptera difficilement une phrase comme 

"jouent les enfants dans la cour" car il n'est pas acceptable de construire, 

en français, des phrases déclaratives avec un verbe en position initiale. En 

raison de la créativité, il existe un grand nombre de phrases, parfaitement 

correctes qui risquent de ne jamais apparaître dans un corpus mais que la 

grammaire se doit de décrire au même titre que les autres. Dans  l'optique 

                                                 
17 Chomsky. Noam. (1969 a) [1957].Structures syntaxiques. Paris. Seuil (trad.fr.). p:56  

18 Chomsky. Noam. (1971 b) [1965]. Aspects de la théorie syntaxique. Paris. Seuil. (trad.fr.) 
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générativiste, la référence à la signification des phrases est définitivement 

occultée. 

Par ailleurs Chomsky fait une distinction entre ce qui est 

agrammatical et ce qui est asémantique. Certaines phrases bien formées 

sur le plan syntaxique comme "Le mur mange le chat" peuvent être 

dénuées de toute signification pour des raisons qui ne sont pas liées à des 

critères formels. 

Nous venons de voir que le concept de base sur lequel repose la 

linguistique transformationnelle et générative est  ""La grammaticalité""  

qquuii  désigne le jugement intuitif - positif que tous les membres d’une 

collectivité linguistique portent sur un énoncé. Cette grammaticalité opère 

sur deux niveaux d'analyse. Le premier est dit "grammaticalité formelle": 

un système formel étant un ensemble fini de règles opérant sur un 

ensemble fini d’éléments ; par un mécanisme automatisable, l’individu 

opère des manipulations élémentaires prescrites par ces règles telles que 

remplacer un symbole par un autre pour engendrer un sous-ensemble 

infini de suites dites grammaticales et rejettera un sous-ensemble infini de 

suites  dites agrammaticales. Cette capacité n’est que le résultat de la 

constatation formelle de l’adéquation ou l’inadéquation aux exigences 

internes du système de règles. Le deuxième niveau est celui de la 

"grammaticalité intuitive": la faculté de porter ce jugement fait partie, 

selon Chomsky toujours, de la compétence linguistique qui est un savoir 

intériorisé par un locuteur constituant sa connaissance de la langue. On  

fera appel aux jugements de satisfaction ou non-satisfaction de ce 

locuteur pour apprécier un énoncé donné. Il portera intuitivement un 

jugement de grammaticalité d’après le sentiment qu’il possède du code. 

Ce jugement d’acceptabilité relève de la performance puisque 

l’acceptabilité est fonction à la fois de la grammaticalité et d’autres règles 

variables, c’est la mise en application du mécanisme qui va changer 
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considérablement selon  la situation de communication (code utilisé, 

relations émetteur /récepteur …), les conditions physiques qui gouvernent 

le déroulement de la communication (bruit, débit …), les propriétés 

psychologiques du sujet (attention, intérêt, limitation de la mémoire…). 

L’acceptabilité procède par degrés et ne fonctionne jamais en acceptable 

VS non acceptable. Elle s’exprime par un spectre de valeurs exprimant 

son degré et sa nature en fonction du type de discours ou 

d’environnement dans lequel la phrase sera acceptée. 

Or, les conditions d'acceptabilité de la phrase métalinguistique ne 

sont ni encore décrites ni faciles à déduire intuitivement. C'est que la 

sémantique générative est encore à ses débuts, elle se prête mal à l'étude 

du système métalinguistique qu'elle paraît confondre, dans ses 

descriptions, avec le système linguistique    

    Nous tenons à noter que la grammaticalité est un concept 

technique, bien défini mais qui n’est pas incontestable ; l’acceptabilité est 

une notion intuitive, mal définie et pourtant très utilisée particulièrement 

dans les milieux pédagogiques. 

    Aussi, une distinction de taille est à faire entre la 

grammaticalité et le jugement de grammaticalité pour lequel on se fonde 

sur les règles intériorisées pendant l’apprentissage et non sur la mémoire 

ou l’expérience langagière. Ce savoir à propos des énoncés nous permet 

d’expliquer les cas d’agrammaticalité en précisant les règles qui ont été 

violées et à quel niveau se situent les anomalies.  

Dans la théorie chomskyenne, la dimension métalinguistique du 

langage est palpable dans les jugements de grammaticalité. La faculté de 

porter ce jugement est selon ce structuraliste américain dépendante de la 

compétence, un savoir intériorisé par les usagers d'une langue constituant 

leur connaissance intuitive de celle-ci. Pour Chomsky, connaître une 

langue revient non seulement à la capacité implicite de comprendre un 
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nombre infini de ses phrases mais aussi à la capacité de comprendre 

l'infinité des phrases possibles engendrées par un processus génératif. Ce 

savoir permet de distinguer les phrases appartenant au système 

(grammaticales) de celles dites non grammaticales. Le jugement de 

grammaticalité traduit les performances d'un locuteur qui à leur tour 

laissent déduire ses connaissances de la langue. 

En définitif, pour Chomsky, le jugement de grammaticalité 

constitue un moyen d'accéder  aux connaissances linguistiques d'un 

locuteur et le processus conduisant à sa production présuppose  

l'existence d'un métalangage.  

1.4. Le métalinguistique chez Antoine Culioli 

Pour Culioli, on ne peut comprendre le processus d'acquisition du 

langage sans émettre l'hypothèse de l'existence chez l'individu d'une 

activité mentale d'analyse et de réflexion sur le discours. Sa célèbre 

distinction entre activité méta VS épilinguistique se fonde essentiellement 

sur le caractère conscient VS inconscient de cette activité. Il restreint 

l'activité épilinguistique à l'activité langagière ordinaire du locuteur qui 

s'adonne à une activité métalinguistique souvent non consciente puisque  

" non totalement contrôlable"19 et qui laisse des traces telles que les 

corrections, les hésitations... Contrairement à l'activité métalinguistique 

au sens culiolien qui est totalement consciente et cognitive, elle permet le 

développement linguistique car elle est réfléchie et délibéré. Elle prend sa 

manifestation la plus représentative dans l'activité du linguiste spécialiste 

des faits de langue. 

Gombert (1987) voit que les activités métalinguistiques au sens 

culiolien désignent d'une part "des activités de réflexion sur le langage et 

                                                 
19 Culioli. Antoine. (1990) [1968].  "La linguistique : de l'empirisme au formel" . in "Pour une 
linguistique de l'énonciation. Opérations et représentations". Tome 1. Paris. Ophrys. P:18 
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son utilisation"20, une conception qui correspond aux activités 

anciennement connues sous le nom de "activités métalinguistiques 

déclaratives". D'autre part, " les capacités du sujet à contrôler et à 

planifier ses processus de traitement linguistique en compréhension et en 

production"21 , qui seraient les anciennes activités métalinguistiques 

procédurales.  

En bref, pour Culioli, l'activité métalinguistique est une activité 

cognitive appliquée consciemment à la manipulation du langage. Elle ne 

prend sa trace matérielle que dans les verbalisations des réflexions d'un 

spécialiste de la langue sur  son fonctionnement en construisant un 

système de représentation explicite. Elle donne lieu à un discours 

métalinguistique conscient.  

1.5. Le métalinguistique chez Rey-Débove 

Rey-Débove définit le métalangage comme un sous-système de la 

langue, destiné à parler de celle-ci. Elle le considère comme un paramètre 

considérable dans toute description d'une langue. 

Elle consacre son œuvre le métalangage (1997) à l'étude du 

discours métalinguistique du point de vue lexical (métalexique) et 

phrastique (phrases métalinguistiques). 

Puisque l'étude que nous proposons concerne particulièrement le 

lexique métalinguistique, nous nous contenterons du niveau lexical. 

Le langage est un système de signes apte à parler des choses du 

monde mais il englobe aussi des signes qui servent à parler du langage-

même. Le signe linguistique étant doté d'un signifiant (expression) et d'un 

                                                 
20Gombert. Emile. (1987). " La métalinguistique: une approche psycholinguistique cognitive". Table 
ronde du Réseau européen de laboratoires sur l'acquisition des langues. La Beaume-les- Aix. P:5 

21Culioli. Antoine. (1990) [1968].  "La linguistique : de l'empirisme au formel". in "Pour une 
linguistique de l'énonciation. Opérations et représentations". Tome 1. Paris. Ophrys. P:27 
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signifié (contenu au sens de Hjelmslev), Rey-Debove établie l'opposition 

entre signifié mondain et signifié langagier22. Le signifié mondain serait 

le contenu d'un signe ordinaire qui renvoie aux objets du monde, alors 

que le signifié langagier est le contenu d'un signe dit métalinguistique et 

désigne le langage.  

Le lexique est communément définit comme étant l'ensemble des 

mots d'une langue. Il est généralement composé d'un lexique mondain, 

englobant un ensemble de mots qui parlent du monde et d'un lexique 

métalinguistique, destiné à parler du langage et d'un lexique neutre 

contenant tous les mots de haute fréquence d'emploi, polyvalents et 

athématiques.  

Les éléments constitutifs de cette dernière composante du lexique 

peuvent appartenir à la fois au lexique mondain ou au lexique 

métalinguistique. 

Le métalexique que Rey- Debove présente comme un sous 

système qui comprend des mots métalinguistiques et des autonymes. Les 

autonymes sont "[…] des noms de signes ou de séquences langagières 

déterminées, qui sont forgées en discours au fur et à mesure des besoins, 

et qui forment avec les mots métalinguistiques codés, le lexique de base 

du métalangage (métalexique)"23. Le métalexique dans une langue est 

constitué de mots autonymes qui sont des formes linguistiques qui 

renvoient à elles-mêmes comme "cheval est un mot masculin" où 

l'autonymie consiste à employer un mot ou une phrase "comme nom de sa 

propre forme"24. Et aussi, de mots métalinguistiques, l'auteur les 

dénomme lexies métalinguistiques appartenant à une terminologie 

                                                 
22Rey- Debove. Josette. (1997).Le métalangage. Paris. Armand –Colin. p:22 

23 Ibid. Op. Cité. p: 345 

24 Ibid. Op. Cité. p: 61 
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spécialisée comme nom, verbe, masculin, etc., elles correspondent à 

l'ensemble des lexies destinées à parler exclusivement de la langue. En 

enseignement –apprentissage d'une langue seconde ou étrangère, 

l'autonymie est la première manifestation  de ce travail d'appropriation du 

code appris par l'exercice de l'activité métalinguistique. Tout mot 

nouveau, tout énoncé de la langue étrangère est d'abord vu dans une 

perspective autonymique et renvoie immédiatement, sans apprentissage 

préalable,  au nom de sa propre forme en langue première. Une phrase du 

type :"porte (en français) est [bεb] (en arabe)" est un procédé mental 

couramment observé dans les classes de langue. 

De notre part et dans un souci de clarté et de précision, nous 

utiliserons "métalangage" pour référer au sous système, "discours 

métalinguistique" pour désigner la réalisation de ce système en discours 

ayant pour thème la langue et "lexique métalinguistique" pour désigner 

l'ensemble des lexies utilisées pour parler de la langue. 

2. Les types de métalangage 

De façon synthétique, les logiciens distinguent trois types de 

métalangages qui concordent d'ailleurs avec les cadres de description au 

sein desquels on peut étudier les propriétés d'un langage donné: le 

métalangage syntaxique ou syntaxe, le métalangage sémantique et le 

métalangage pragmatique (Ladrière, 1970 cité par Rey-Debove, 1997: 17) 

Or, à notre connaissance, ces trois types de métalangages 

désignent en fait des aspects de la langue que le métalangage pend en 

charge pour décrire. Donc, ils  constituent plutôt des contenus de 

métalangage.      

Le métalangage s'actualise en discours. Lorsqu'elle aborde les 

types de métalangage, Rey-Débove se situe au niveau du discours comme 
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étant mode de réalisation de ce langage. Elle dégage deux modes définis 

en fonction de l'usage qu'on en fait: 

2.1. Le mode spécifique: linguistique / didactique 

Sa définition correspond en gros au discours d'un spécialiste dans 

une discipline particulière mais qui aura pour seul thème le langage 

comme support verbal de cette science. 

Puisqu'un discours sur le support verbal d'une science s'inscrit 

normalement au sein de la science de l'étude du langage, ce discours sera 

inévitablement celui d'un linguiste ou celui d'un spécialiste de la langue 

comme celui qui enseigne une langue. 

2.2. Le mode général 

Ce mode-ci se matérialise dans le discours familier d'un locuteur 

ordinaire et renvoie à tout type de discours ayant pour thème autre que le 

langage en tant que science à part entière. Rey- Debove le subdivise, à 

son tour, en métalangage qu'elle qualifie d'encyclopédique- didactique 

lorsqu'il désigne le support verbal d'une science donnée et de familier 

lorsqu'il resurgit dans des "échanges ordinaires tout à fait 

quelconques"25. Ainsi, le procédé  couramment utilisé consistant à 

rapporter  les propos d'un tiers est considéré comme discours 

métalinguistique familier. 

Notre étude s'inscrivant dans une optique de  linguistique/ 

didactique, notre public étant des enseignants de français reconnus 

comme des " spécialistes du français", nous nous attendons à rencontrer 

un usage abondant de termes métalinguistiques du type linguistique/ 

didactique. Cependant, nous pouvons envisager aussi l'hypothèse de 

rencontrer des usages familiers. Notre analyse intègrera ces deux types de 

                                                 
25Rey-Debove. Josette. (1997). Le métalangage. Paris. Armand-Colin. P:322 
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métalangage et bien d'autres encore en fonction des données du corpus 

recueilli.  

3. Terminologie de référence 

La présente recherche s'intéresse au lexique que les enseignants 

de français utilisent dans leurs enseignements. Le lexique est une 

composante de la langue que le locuteur ne pourra jamais maîtriser dans 

sa globalité. Selon Polguère, c'est l'"entité théorique qui correspond à 

l'ensemble des lexies de cette langue"26. En effet, il est pratiquement 

impossible de recenser la totalité des unités lexicales d'une langue 

donnée. Nous nous focaliserons  sur les composantes de ce lexique à 

savoir les mots. Il est important de lever l'ambiguïté qui entoure quelques 

notions que nous utiliserons tout au long de notre travail. Donc, nous 

nous inscrivons au sein de la lexicologie pour souligner quelques 

différences de taille. 

3.1.  Le mot 

Le terme mot paraît être une notion qui prête à équivoque et 

manque de clarté puisqu'elle peut référer à plusieurs conceptions.  

• Couramment, il est entendu comme suite de sons ou de graphèmes 

formant une unité sémantique, distingué par une pause à l'oral ou 

d'un espace à l'écrit. Observons la phrase suivante comme 

illustration : 

"Le pain et la pomme de terre sont indispensables dans 

l'alimentation des foyers algériens." 

                                                 
26Polguère. Alain. (2003). "Lexicologie et sémantique lexicale. Notions fondamentales.". Montréal. 
Presses de l'Université de Montréal. P:70 
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Dans cette phrase et conformément à la définition précédente, on 

peut compter 15 mots (le- pain- et- la- pomme- de- terre- sont- 

indispensables- dans- l'- alimentation- des- foyers- algériens).   

•  Cependant, que dire du  mot composé " pomme de terre", forme t-

il un ou plusieurs mots. Doit-on compter 15 ou 13 mots 'le- pain- 

et- la- pomme de terre- sont- indispensables- dans- l'- 

alimentation- des- foyers- algériens).    

•  Comment envisage  t-on les différentes flexions de l'article défini 

(le- la- l') ?  

Il paraît au clair que l'utilisation du terme mot prête à de 

nombreuses équivoques. Alors, le mot est abandonné tant en linguistique 

qu'en lexicologie au profit de nouveaux termes, beaucoup plus précis telle 

que unité lexicale et mot- forme. 

3.2. L'unité lexicale ou lexie 

La notion de lexie est centrale en lexicologie. Cette unité 

constituante minimale du lexique est porteuse d'une autonomie 

sémantique c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être associée à une autre 

lexie ou morphème pour exister. Polguère a proposé sa définition comme 

suit "Une lexie, aussi appelée unité lexicale, est un regroupement de 

mots- formes ou de constructions linguistiques que seule distingue la 

flexion."27. De cette définition, Polguère attire notre attention sur deux cas 

de figures: 

1. dans le premier cas, le regroupement de mots- formes qui ne se 

distinguent que par  la flexion nous permet de dire que "livre" et  

"livres" sont deux mots- formes qui partagent la même 

                                                 
27Polguère. Alain. (2003). "Lexicologie et sémantique lexicale. Notions fondamentales.". Montréal. 
Presses de l'Université de Montréal. P:50 
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signification mais qui se distinguent sur le plan morphologique. Ce 

regroupement s'appelle lexème. 

2. dans le deuxième cas, par constructions linguistiques il faudrait 

entendre des locutions composées de plusieurs mots- formes mais 

dont la signification ne revient pas à la somme des sens de chacun 

d'eux. Dans la langue que nous utilisons quotidiennement, il existe 

certaines expressions qui dénotent un sens tout à fait autre, ne 

découlant pas du sens des lexies qui les composent telles 

que:"mettre les bâtons dans les roues" qui signifie « gêner 

volontairement quelqu’un dans ce qu’il entreprend », "Le jour j" 

pour désigner le jour précis où quelque chose doit être 

impérativement réalisée, "C’est dans la poche". 

voulant dire que le succès d’une chose est assuré.…      

Une autre définition  qui a retenu notre attention est celle 

développée par le linguiste Igor Mel'Čuk28 dans le cadre de la théorie 

SENS/ TEXTE. Dans cette théorie, le signe linguistique 

traditionnellement connu possède une troisième dimension, celle appelée 

syntactique ou les propriétés de combinatoire qui sont  " les contraintes 

propres à ce signe qui limitent sa capacité à se combiner avec d'autres 

signes linguistiques et qui ne peuvent être déduites ni de son signifié, ni 

de son signifiant"29. Dans cette perspective, le suffixe marquant le pluriel 

dans "livres" est aussi un mot- forme qui signifie pluriel. Cette marque du 

pluriel ajoutée à la fin du signe communique des indications sur les 

                                                 
28 Mel'Čuk. Igor. (1997). Vers une linguistique Sens-Texte: Leçon inaugurale. Paris. Chaire 
internationale.43 p 

29Polguère. Alain. (2003). "Lexicologie et sémantique lexicale. Notions fondamentales.". Montréal. 
Presses de l'Université de Montréal. P:37 
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combinaisons possibles avec d'autres signes linguistiques de 

combinatoire. 

En bref, pour ce théoricien, les lexies sont l'unité primordiale de la 

langue, elles possèdent trois facettes: 

 Un sens : signifié saussurien. 

 Une forme : phonique ou graphique (signifiant). 

 Un ensemble de traits de combinatoire: ceci implique que les 

différences d'ordre flexionnel sont retenues comme indicateurs de 

distinction entre  "livre"(singulier) et "livres" (pluriel) qui sont 

deux mots-formes de la même unité lexicale "LIVRE" puisqu'ils 

partagent le même signifié contenu dans chaque mot pris 

isolément. 

Conclusion. 

Dans ce bref survol des différentes théories linguistiques qui 

traitent de la notion du métalangage, nous avons démontré que chacune 

d'entre elles apportent des éclairages nouveaux et offre des traitements 

particuliers de notre objet d'étude. Nous l'avons vu, ces travaux traitent le 

métalangage selon des angles d'approche qui divergent d'une théorie à 

une autre. Jakobson, le définit comme fonction inhérente au système 

linguistique, Hjelmslev le considère comme un des systèmes sémiotiques 

du système linguistique, Chomsky l'envisage comme fonction inhérente à 

la pratique linguistique chez le locuteur et Rey- Debove l'inscrit  en tant 

que sous-système de la langue. Cependant, ces différentes théories 

convergent pour dire que les formes des manifestations du métalangage 

comme la recherche de synonymes, les paraphrases, les reformulations, 

les jugements de grammaticalité, les emplois autonymiques et autres se 

complexifient en fonction du locuteur et du degré de sa maîtrise de la 

langue.    
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Introduction  

Dans les sections précédentes, nous avons sommairement défini le 

métalangage comme étant un langage qui sert à parler du langage d'une 

langue ou des langues de façon générale comme en est le cas en 

linguistique. Il peut prendre forme aussi dans le discours en une  langue 

sur une autre langue comme des les grammaire des langues secondes ou 

étrangères, comme il peut se manifester sans doute dans le discours en 

une langue donnée sur cette même langue. Il  s'agira alors de réflexions à 

caractère métalinguistique, un cas de figure bien illustré dans les 

dictionnaires monolingues. 

De manière synthétique, les manifestations du discours 

métalinguistique sont diverses mais la constante dans cette diversité reste 

le fait qu'il soit directement ou implicitement lié à l'enseignement des 

langues. 

1. Le métalangage et enseignement des langues 

Nous avons mentionné dans notre introduction  que la linguistique 

est sous-jacente à l'enseignement des langues ou du moins elle fournit une 

part importante de ses fondements théoriques à cette discipline, qui est de 

nature plutôt multidisciplinaire. 

Gallisson30 (1983) a bien insisté sur l'importance du métalangage 

dans l'enseignement des langues étrangères.  Comme la linguistique, 

l'enseignement des langues est un domaine où l'objet d'étude et sa 

description se confondent largement. En effet, l'enseignement d'une 

langue appelle inévitablement l'utilisation de celle-ci comme outil par 

lequel cet enseignement passe. Par conséquent, le langage utilisé doit être 

spécialisé pour distancier la langue du discours qu'on tient à son propos. 

                                                 
30Gallisson. Robert. (1983). "Des mots pour communiquer: Eléments de lexicométhodologie". Paris. 
Clé international. Coll: Didactique des langues étrangères. P: 28 
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Donc, tout au long du processus d'enseignement/apprentissage des 

langues, le métalangage, occupe une place centrale que ce soit à l'oral lors 

des explications et exposés portants sur une notion linguistique ou dans 

les supports didactiques utilisés comme prétexte à un enseignement 

défini. 

L'objectif de l'enseignement des langues étant de faire acquérir 

entre autre un métalangage qui rende possible l'analyse des 

caractéristiques du fonctionnement des langues  (Bronkart et Besson, 

1988, cité par Bain, Canelas-Trevisi, 2004). Ainsi, le métalangage se voit 

faire office d'objet d'enseignement à part entière, il devient donc 

nécessaire à l'élaboration et la conceptualisation des contenus 

linguistiques à présenter. 

Pour transmettre ces connaissances linguistiques et par voie de 

conséquence ce métalangage de façon claire et précise, l'enseignant fait 

appel à une terminologie dite spécialisée (pour ne pas dire grammaticale). 

Cependant, un grand nombre d'enseignants se heurtent au problème de la 

diversité des métalangages proposés, accentué par l'adoption de plus 

d'une théories offertes par la linguistique.  

Le problème reste entier, constat que confirme  Petiot (2000) 

"Bien souvent, la "notion" [à enseigner] est posée hors discours spécialisé 

(…) et la surabondance terminologique se dilue en approximations." 31  

Par souci d'intercompréhension, la grammaire est "pédagogisée" 

comme le dit Cicurel32, des notions se voient vulgarisées, banalisées et 

"subissent des transformations importantes"33 sous prétexte d'une 

                                                 
31 Petiot. Geneviève. (2000). Grammaire et linguistique. Paris. Armand- Colin. P: 118-119 

32 Cicurel. F. (1985). Parole sur parole ou Le métalangage dans la classe de langue. coll Didactique 
des Langues Etrangères. Paris. Clé international. P:14 

33 Ibid. Op. Cité. P:14 
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diffusion plus simple et massive. Les termes propres à la langue changent 

de sens au motif banal de les simplifier parce que compliqués ou difficiles 

à enseigner. Or, une tentative de simplifier pour faciliter la 

compréhension peut entraîner un glissement de sens, si ce n'est une 

contradiction manifeste comme le montre si bien cet extrait: 

  [la cohérence heu dans les phrases elles-mêmes/./ dans /…/ les phrases    

   /./ la grammaticalité quoi.] (Cours № 3, échange № 75, p: 153) 

Cet extrait est à notre sens la concrétisation parfaite de cette 

tentation qui débouche souvent sur des connaissances contradictoires. Ici, 

la cohérence qui est par essence textuelle et la grammaticalité (concept 

linguistique bien définie par Chomsky) semblent largement pris l'un pour 

l'autre. La cohérence est une notion centrale en linguistique de 

l'énonciation et relève d'un niveau pragmatique où se sont les éléments 

constituants la situation extralinguistique de l'énonciation qui 

interviennent dans les enchaînements textuels pour déterminer si les 

phrases qui composent le texte peuvent être acceptées comme étant des 

suites possibles du contexte précédant. Charolles34 propose quelques 

règles de  bonne formation textuelle : la répétition (observation et 

utilisation de procédés de rappel) ; la progression (utilisation des 

connecteurs, des marqueurs de texte, des types de progression 

thématique) ; la relation (prise en considération de la situation de 

communication : aspects contextuels, intention de l'énonciateur, type de 

texte) ; la non-contradiction (aucun élément sémantique ne doit contredire 

un contenu posé ou présupposé). 

Concernant le discours grammatical de l'enseignant, Cicurel 

précise que "le discours oral de l'enseignant sur la grammaire ne 

                                                 
34 Charolles. Michel. (1978)."Enseignement du récit et cohérence  du texte".dans: Langue française. 
no38. Larousse. 
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ressemble que de très loin aux discours grammaticaux écrits des 

grammaires et des manuels."35. Conformément aux observations de 

Cicurel, nous avons constaté la présence de deux types de discours 

métalinguistiques tenu par l'enseignant. Certaines activités comme les 

exercices qui appellent des règles de grammaire explicitement exposées 

ou des définitions poussent l'enseignant à recourir à une terminologie 

spécialisée comme en témoigne l'extrait suivant où l'enseignante emploie 

un nombre relativement grand de termes grammaticaux (en caractères 

gras) dont la quasi-totalité relève de la grammaire textuelle tels que : 

contraire, préfixe, préfixation : 

 
 P101: argumentatif  <  donc là on va mettre (l'enseignante le  

mentionne au tableau) / tout à l'heure j'étais pour  <  je défendais  

maintenant je suis  contre donc je vais plus rédiger / ou bien je vais plus  

penser / même  l'auteur ce qu'il a fait  <  au début il a  commencé par un 
plaidoyer si vous  voulez et après on appelle ça un réquisitoire  < /…/   bien sûr 

quand je  présente :::: le contraire  <  l'auteur quand il a présenté le contraire de 

son avis ce n'est plus une thèse / tu te rappelles >  on a travaillé la  préfixation 

en début de l'année /./ quand on  veut avoir le contraire d'un mot il faut lui 
ajouter un préfixe < donc  thèse le contraire >  

E6: synthèse > non >  

P102: non/ synthèse c'est en dernier/  un autre nom qui signifie /./ qui veut dire 

contre /…/  anti/ thèse /./ on ajoute le préfixe anti pour former le contraire  /../  
et bien sûr tu la fais suivre par des >            
[Cours № 1, échanges №  204-206,p:135-136] 

                                                 
35 Cicurel. F. (1985). Parole sur parole ou Le métalangage dans la classe de langue. coll Didactique 
des Langues Etrangères. Paris. Clé international. P:37 
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Le thème de cette séquence est un rituel didactique très utilisé 

dans les classes de langues. L'objectif des trois échanges qui le 

constituent est de commenter / expliquer un texte étudié. La stratégie 

explicative de l'enseignante consiste certes à récapituler la structure d'un 

texte argumentatif mais essentiellement à dénommer  ses parties 

constituantes: comme  la thèse, terme que ses élèves semblent connaître. 

Cependant, pour combler le manque lexical au niveau du mot antithèse, 

elle recourt à une démarche explicative consistant à leur faire découvrir 

l'antonyme du signe connu " la thèse". Dans la réplique 206, l'élève 

utilise un mot inapproprié, l'enseignante apprécie négativement (non) 

mais n'attend pas de nouvelles réponses. C'est elle qui indique à ses 

apprenants le terme qui correspond.      

D'autres activités comme les explications de termes inconnus des 

élèves génèrent souvent un discours métalinguistique non spécialisé que 

Cicurel qualifie de "para-grammatical"36 où l'enseignant est obligé de 

simplifier pour pouvoir transmettre et se faire comprendre en utilisant des 

gestes, des symboles, des mots-clé bien connus et de l'enseignant et des 

élèves parce qu'ils s'y sont habitués. En témoigne cet extrait: 

 
136. P67: je peux donner un autre mot les/ les défenseurs je vais les appeler des 

par/./ ti/./ sans /../ comment on appelle euh/./  les garçons > comment on 

appelle les deux boxeurs qui sont sur euh comment un par rapport à l'autre  > 

/…/ comment j'appelle > comment ils sont > l'un par rapport à l'autre >   

137. E4: adversaires            [Cours № 1, échanges № 136-137,p :129] 
  

                                                 
36 Cicurel. F. (1985). Parole sur parole ou Le métalangage dans la classe de langue. coll Didactique 
des Langues Etrangères. Paris. Clé international. P:38 
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 L'enseignante sollicite ses élèves pour trouver un synonyme du 

mot "détracteurs". Cette sollicitation ne se fait pas explicitement par 

l'emploi du terme métalinguistique "synonyme" mais à travers 

l'élucidation par une situation familière aux apprenants. Elle fait appel à 

son public et à sa capacité de relier le concept "deux boxeurs… l'un par 

rapport à l'autre" au signe cherché. Pour ce faire, elle emploie le verbe de 

dénomination "appeler".  

Nous concluons donc que, en enseignement des langues, le 

métalangage "ce formidable outil permet [...] de rendre compte de la 

langue prise comme objet de référence, et fonde la terminologie 

grammaticale"37 

2. Métalangage et enseignement des L2 ou LE 

Nous avons présenté le métalangage comme un outil que nous 

utilisons pour faire la description d'une langue enseignée. Ceci implique 

que le métalangage a toujours été et reste  directement lié au domaine de 

l'enseignement des langues. En didactique des langues, depuis les débuts 

de la méthodologie audiovisuelle, la préoccupation des didacticiens 

portait sur l'utilité du métalangage dans l'enseignement d'une langue mais 

surtout la corrélation entre sa maîtrise et celle du code enseigné. 

Inversement, on se demandait si la bonne maîtrise du code implique et 

entraîne la maîtrise de son métalangage. 

A cette question, les études menées alors ont conclu que 

l'acquisition ou non de termes du métalangage est fonction de la 

méthodologie préconisée ainsi que de l'objectif didactique visé. Au fil des 

différentes approches que la didactique des langues secondes ou 

étrangères a  empruntées, on a opté pour des pratiques qui considèrent 

                                                 
37 Petiot. Geneviève. (2000). Grammaire et linguistique. Paris. Armand- Colin. P:121 
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que la maîtrise d'une terminologie grammaticale permet de diagnostiquer 

et d'expliquer le fonctionnement du système linguistique enseigné et 

présente de ce fait une aide à l'acquisition du code. Ou, au contraire, tout 

recours au métalangage freine l'acquisition du code et doit être proscrit 

parce que la méthodologie suivie privilégie un enseignement implicite 

des catégories grammaticales de la langue cible. Prenons pour exemple, 

l'approche communicative que préconise actuellement l'enseignement du 

français langue étrangère en Algérie qui ne favorise pas l'acquisition 

explicite du métalangage proprement dit car l'objectif à atteindre reste 

l'enseignement du code linguistique standard, devant être atteint par 

l'installation d'une compétence de communication décelable par la 

réalisation des différents actes de paroles. Bien que les objectifs ainsi que 

la démarche ont changé et préconisent que les catégories grammaticales 

soient découvertes par l'apprenant qui apprendra à les identifier puis les 

nommer et que cette dénomination ne constitue pas une fin en soi, 

l'intégration du discours métalinguistique dans les programmes est 

manifeste à travers l'adoption des théories cognitivistes comme cadre 

théorique. Le cognitivisme considère la langue non pas comme un savoir 

inerte mais comme une construction intellectuelle où la nature des 

connaissances à transmettre doit être éclairée par les concepts qui les 

explicitent. 

Par ailleurs, beaucoup de recherches menées sur le métalangage et 

son emploi par des enseignants s'intéressent principalement aux 

enseignants de langue seconde ou étrangère. Cet état des études est 

justifiable par le fait qu'en contexte d'enseignement des langues  secondes 

ou étrangères, la langue constitue bel et bien un objet d'étude à part 

entière, dissociable de la langue utilisée pour son enseignement. 

Ces  études concernant principalement l'enseignement de l'anglais 

langue étrangère (Andrews1999, Borg 1999, Mattew 2005) soulèvent des 



 50

questions de terminologie essentiellement grammaticale: choix de la 

terminologie à adopter, pertinence de l'usage de celle-ci et limites de son 

utilisation en enseignement d'une L2 ou LE. 

L'enseignement d'une langue seconde ou étrangère a souvent pour 

objectif l'enseignement d'une compétence de communication. Donc, au 

début du processus d'apprentissage on est très loin d'envisager une 

quelconque explicitation de règles gouvernants le code utilisé. Cicurel 

considère que " introduire de nouvelles catégories métalinguistiques en 

même temps que les "entrées" linguistiques peut être source de difficultés 

pour l'apprenant, qui doit alors à la fois comprendre les discours en 

langue étrangère et assimiler un métalangage qui ne lui est pas familier 

et qui par conséquent, risque de ne pas lui être utile"38. 

3. Le métalangage employé en classe 

Toutes les études du discours métalinguistique utilisé par des 

enseignants de langues se trouvent connectées par deux caractéristiques 

communes. Elles sont toutes menées en milieu de classe ce qui présente 

un contexte particulier. Ainsi, tous les chercheurs partagent un unique 

objectif, celui de déterminer quel métalangage les enseignants emploient-

ils pour transmettre des notions linguistiques et surtout quel est celui que 

les élèves emploient dans les interactions élèves - élèves ou élèves – 

enseignant. 

Cette démarche s'inscrit dans une optique didactique bien précise, 

celle d'améliorer les performances des élèves. Ce souci limite 

proportionnellement les études au seul métalangage que les enseignants 

                                                 
38 Cicurel. F. (1985). Parole sur parole ou Le métalangage dans la classe de langue. coll Didactique 
des Langues Etrangères. Paris. Clé international. Pp: 69- 70. 
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choisissent d'utiliser consciemment en classe pour expliquer les notions 

linguistiques enseignées.    

La deuxième caractéristique majeure est d'ordre méthodologique. 

L'introduction du terme de métalangage semble faire référence plutôt à 

l'image générale de transmission et d'explicitation de notions 

linguistiques, à la façon générale dont un enseignant s'exprime quand il 

aborde la tâche de transfert didactique. Par conséquent, l'utilisation du 

terme métalangage semble référer plutôt à des réflexions 

métalinguistiques manifestes à travers le souci de vouloir démontrer 

l'incidence d'une telle façon d'enseigner les notions sur les élèves à qui cet 

enseignement est destiné. Les études concernant exclusivement le lexique 

métalinguistique employé pour parler de ces notions sont presque rares. 

Ainsi nous pourrons considérer l'étude de Klein (1984)39 sur le 

français tel qu'enseigné dans les établissements d'enseignements 

secondaire en France durant les années  1980, comme étudiant les 

réflexions métalinguistiques à l'origine de l'élaboration de trois manuels  

scolaires destinés aux élèves . L'auteur procède à une étude comparative 

de trois façons dont les concepteurs des trois manuels traitent les 

"concepts linguistiques fondamentaux" étudiés. Il porte un intérêt 

particulier sur le discours métalinguistique comme révélateur de 

connaissances linguistiques des concepteurs et sur les effets que 

pourraient avoir leur façon d'enseigner ces concepts sur les élèves auquel 

ce discoure s'adresse particulièrement.  

L'auteur conclut que la façon adoptée pour présenter les notions 

étudiées est insuffisante sans pour autant tenter de déclencher une 

                                                 
39 Klein. Jean René. (1984). "quelques concepts linguistiques fondamentaux utilisés dans 
l'enseignement secondaire.".Cahiers de l'Institut linguistique de Louvain. Volume 10, issue (1-3). P: 
113-124  
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quelconque relation de cause à effet entre la réflexion métalinguistique 

sous- jacente à la présentation et le lexique utilisé pour l'exprimer. 

Conjointement à cette étude, et en France toujours, Henry Besse40 

examine différents manuels utilisés dans l'enseignement du français 

langue étrangère. Il s'intéresse effectivement au lexique métalinguistique 

que les auteurs de ces manuels utilisent dans l'explication et la 

présentation des contenus d'enseignement proposés. Il conclut à la 

pauvreté de ce lexique et sa restriction à quelques consignes d'exercices 

ou de titres représentant les phases du déroulement de la leçon.  

Métalangage et réflexions métalinguistiques semblent être 

confondus aussi dans  le travail de Borg (1999)41 qui se propose d'étudier 

le métalangage employé en classe par des enseignants d'anglais L2. Il   

adopte une démarche consistant à enregistrer des propos d'enseignants 

entrain de présenter leur cours de langue et de les confronter par la suite 

avec leurs propos pour recueillir leurs réflexions et commentaires où ces 

derniers tentent de clarifier leurs réflexions métalinguistiques qui 

permettent l'émergence de tel ou tel terme dans leurs discours. Dans cette 

étude, Borg démontre qu'un enseignant utilise les termes du métalangage 

de façon aléatoire en fonction de la matière à enseigner, du degré 

d'avancement de ses élèves et de leurs demandes d'explicitations. L'auteur 

procède aussi à des catégorisations des usages de la terminologie 

grammaticale dont les enseignants enquêtés usent, il oppose les usages 

explicites à ceux implicites. 

                                                 
40 Besse. Henry. (1980). "Métalangage et apprentissage d'une langue étrangère.". Langue française no 
47. p: 115-127 

41 Borg, Simon (1999). «The Use of Grammatical Terminology in the Second Language Classroom: A 
Qualitative Study of Teachers’ Practices and Cognitions», Applied Linguistics 20(1), p.95-126. 
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1. La réforme du système éducatif 

 

En avril 2002, l'enseignement en Algérie connaît un 

bouleversement sans précédent. C'est à cette date que  le Conseil des 

Ministres retient le projet de Réforme du système éducatif, se donnant 

comme objectif la refonte globale et complète de l'école algérienne.  

Cette réforme entamée touchera tous les paliers de l'enseignement 

allant du primaire jusqu'au lycée. Elle s'articulera sur  les trois pôles 

suivants: 

1. La mise en place d'un système (rénové et stable) de 

formation et d'évaluation de l'encadrement. 

2. La refonte de la pédagogie et des champs disciplinaires. 

3. La réorganisation générale du système éducatif. 

 

Pour la concrétisation de cette réforme, des mesures ont été prises 

au niveau de chaque pôle d'action pour se donner les moyens d'assurer la 

refonte globale. Une des mesures qui a remarquablement bouleversé les 

milieux éducatifs reste indiscutablement la refonte des programmes 

d'enseignement. Pour cet effet, une Commission Nationale de la Réforme 

a été créée pour décider des orientations à adopter pour la conception de 

nouveaux programmes intégrant tous les cycles et paliers d'enseignement. 

D'abord, cette réforme touchera les deux premiers cycles de 

l'enseignement où les programmes nouvellement conçus sont censés 

permettre l'installation de la notion de "texte".   
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2. Les réformes de l’enseignement du français au lycée 

2.1. Cadre théorique et objectifs 

L’enseignement de la discipline a subi  ces dernières années 

plusieurs mutations, puisqu’aux changements survenus dans la définition 

des programmes et des contenus, il faut ajouter les renouvellements 

imposés dans les méthodes pédagogiques, et le déroulement du cours. 

Le lycée est l'aboutissement des deux premiers cycles de 

l'enseignement où les contenus renouvelés sont censés permettre 

l'acquisition de la notion de "texte", notion-clé autour de laquelle 

s'organise dorénavant la nouvelle conception de l'enseignement du 

français dans le lycée. Cet enseignement est encore aujourd'hui sujet à de 

nombreuses remises en questions et maints débats où les approches 

pédagogiques et théoriques s'additionnent et se concurrencent. 

Ce dernier s'inscrira désormais dans une approche par les 

compétences, approche qui soustend tout le renouveau didactique et devra 

conduire les apprenants à "une maîtrise suffisante de la langue et devra 

leur permettre de lire et de comprendre des messages sociaux ou 

littéraires." (Guide pédagogique du manuel de 2ème A.S) 

Une nouvelle théorie est apparue : une grammaire transphrastique; 

cette grammaire dite énonciative, a ajouté une nouvelle couche sur toutes 

les précédentes. Les Instructions officielles proposent de traiter les 

notions "en passant", au hasard de la rencontre dans les textes, de telle ou 

telle particularité grammaticale. L'angle d’approche a été l’énonciation, 

ce qui oblige à toujours présenter un phénomène grammatical sous 

l’éclairage d’un acte de langage qui corresponde à une intention de 

communiquer quelque chose. Il faut remarquer aussi que certains 

professeurs continuent de proposer à leurs élèves des descriptions 
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traditionnelles et utilisent leurs propres approches et métalangages. 

D'autres abandonnent toute transmission explicite de la grammaire. 

Les nouveaux programmes assignent à la linguistique textuelle et 

à l'énonciation une place centrale, elle oriente et structure  l'étude de la 

discipline. La conception moderne insiste sur la production d'une 

multitude de types de textes. C'est ainsi que l'étude de la langue change 

de statut : d'objet d'enseignement à outil d'acquisition de pratiques 

discursives conduisant à "doter l'apprenant d'un outil linguistique 

performant, permettant le plus de "transactions" possibles par la prise en 

compte de toutes les composantes de la compétence de 

communication."(Curriculum de français, 3ème A.S, toutes filières, 

2007,7) 

Dans une perspective communicative, la démarche préconisée 

table sur les besoins des apprenants pour déterminer les contenus à faire 

acquérir. L'enseignement implique directement l'apprenant chez qui il 

faudra créer une situation- problème nécessitant sa participation active 

dans son propre apprentissage. L'enseignant se base essentiellement sur 

les besoins des apprenants pour concevoir et installer les compétences 

propres à la discipline. 

Ces compétences se définissent comme étant un système de 

savoirs (connaissances conceptuelles) et de savoirs- faire (connaissances 

procédurales) devant conduire l'apprenant à résoudre une situation - 

problème par une action efficace et observable (la performance).   

2.2.  Nouveaux programmes, nouvelle démarche  

L'enseignement du français dans le secondaire s'étale sur trois 

années, chacune devant conduire l'apprenant à la maîtrise de trois ou 

quatre compétences finales traduites par la réalisation d'un projet. 
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Le déroulement d'un projet doit se faire en deux phases. D'abord, 

une étape de conception correspondant  à un niveau pré-pédagogique 

puisqu'il s'agit de déceler les lacunes chez les apprenants par le biais 

d'une évaluation diagnostique, sur la base desquelles l'action pédagogique 

doit être élaborée en confectionnant des contenus adaptés aux besoins 

repérés. 

Puis, on aborde la phase de réalisation où l'enseignement- 

apprentissage s'organise désormais en séquences. La séquence elle-même 

s'étale sur trois moments: 

• Un moment d'analyse des aspects du type discursif à 

étudier. 

• Un deuxième moment de manipulation des structures 

syntaxiques et lexicales caractérisant le type traité. 

• Un troisième moment d'évaluation débouchant 

nécessairement sur un écrit. 

Notons que les activités linguistiques (lexique, syntaxe, 

orthographe et conjugaison) sont désormais intégrées dans les activités de 

compréhension orale et d'expression, elles ne sont pas préalablement 

définies mais restent à déterminer en fonction des besoins des apprenants, 

lesquels sont décelables à partir des activités de compréhension et 

d'expression mais surtout en fonction du modèle discursif étudié et le 

thème du projet final dans lequel il s'inscrit. 

Une séquence vise donc la mise en place d'une compétence 

discursive. Désormais, le cours de français vise exclusivement une 

production d'écrit. Grammaire et lecture/compréhension devant  se  

confondre en grammaire de texte. Les programmes des activités 

linguistiques ne s'inscriraient plus dans une progression annuelle mais 

figureront à titre indicatif et restent à choisir en fonction des objectifs de 

la séquence, ceux-là mêmes sont déterminés par les compétences 
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discursives à atteindre. Ainsi, l'on réserverait l'étude de l'adjectif 

qualificatif  au travail sur la caractérisation et la Nouvelle, celle des 

substituts lexicaux à la description. La séquence est donc vue comme un 

ensemble de cours où toutes les activités doivent être liées par des 

objectifs de compréhension orale, de lecture, d'étude de la langue au 

service d'activités d'écriture, elles sont toutes censées permettre 

l'acquisition de compétences discursives. 

En dernier lieu, tout est dans la conception du cours de français 

lui-même orienté par cette activité d'écriture, unique objectif de la 

séquence, qui suppose, selon la pédagogie du projet ou plus précisément 

la pédagogie par objectifs, que les apprentissages ne soient plus 

déterminés par une progression mais toujours intégrés dans un "projet 

d'écriture".  

Quand à la démarche préconisée dans l'enseignement – 

apprentissage de la grammaire (essentiellement textuelle) et du 

vocabulaire (essentiellement thématique/relationnel), elle doit obéir à une 

attitude de découverte en respectant le procédé: observer -comprendre/ 

appliquer- manipuler -s'exercer /s'exercer –produire. 

Les exercices de langue doivent débouchés sur une production 

écrite où les notions de langue étudiées seront revues et renforcées. La 

correction des exercices sera un moment favorable à l'installation ou la 

consolidation de l'acquisition de faits ayant trait au code de la langue. 

4. Conclusion 

De cette explicitation de la nouvelle approche préconisée 

désormais dans l'enseignement secondaire, nous retenons que: 

   
• Le travail sur la langue se voit désormais réduire  à une 

série de pratiques discursives. 
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• La grammaire de la phrase est désormais proscrite. 

• L’objet de l’enseignement du français n’est plus défini par 

un “ lire ”, mais par un “ produire ”. Ce qui prime 

désormais, ce sont les activités d'écriture. Ainsi, d’une 

pragmatique textuelle bien comprise on passe aux 

techniques d'expression écrite. 

• Les assises théoriques sur lesquelles repose l'approche 

adoptée sont sommairement indiquées dans les 

programmes et les documents didactiques qui les 

accompagnent. 
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Introduction  

Cette enquête a été conçue de manière à étudier le lexique 

métalinguistique des enseignants de français. Nous voulons 

conjointement recenser les unités lexicales employées par ces derniers 

quand ils abordent l'explicitation de notions linguistiques ou textuelles et 

les catégoriser selon le type de métalangage auquel ces lexies 

appartiennent. 

Ce chapitre traitera de la méthodologie adoptée dans le traitement 

du corpus recueilli, sa transcription et son dégrossissage en vue de 

l'analyse de son contenu qui fera le sujet du chapitre suivant. 

1. Dispositif d'enquête et méthodologie de la recherche. 

1.1 Préparation du corpus. 

Notre corpus est constitué de transcriptions de quatre cours de 

français langue étrangère.  

L'enregistrement des séances de classes au magnétophone a été 

confié à l'enseignant- même en lui recommandant de placer l'appareil sur 

le bureau et de bien vouloir limiter ses déplacements afin d'obtenir une 

qualité de son meilleure.  La tâche d'enregistrement consiste en la mise en 

marche de l'appareil dès l'entrée en classe, l'enseignant n'a pas à surveiller 

le bon fonctionnement ni la durée de l'enregistrement puisque nous avons 

veillé à s'équiper d'un magnétophone auto- reverse et de bandes sonores 

d'une durée de 60 minutes que nous avons veillé à remplacer à chaque 

nouvelle séance de cours. A la fin du cours, l'enseignant enquêté nous 

remet l'appareil avec la bande sonore que l'on soumettra plus tard à de 

nombreuses écoutes permettant sa transcription orthographique. 

Les cours ont été enregistrés dans la wilaya de Constantine auprès 

de quatre enseignants de français pratiquant de manière permanente dans 
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le secondaire. Les enseignants enregistrés présentent des contenus 

conformément aux nouveaux programmes destinés aux élèves de la 2ème 

et 3ème année secondaire. Les  enregistrements ont été réalisés durant le 

deuxième trimestre de l'année scolaire 2007- 2008 et sont constitués de 

discours libre contenant essentiellement des séquences didactiques d'une 

durée de 240 minutes environ. Nous admettant d'emblé que les études 

portant sur le lexique exigent des collectes de données de grandes 

dimensions mais travaillant sur les constituants du lexique 

métalinguistique utilisés dans le transfert didactique, nous estimons qu'il 

est pratiquement impossible de recenser la totalité des unités lexicales 

qu'un locuteur maîtrise. 

L'analyse ne se fait pas à partir de la trace orale mais à partir d'un 

texte écrit   qui n'est autre que la transcription du contenu de ces quatre 

séances. Dans une deuxième phase préparatoire, nous avons travaillé sur 

la transcription de ces cours portant un intérêt particulier à la forme 

exacte des unités lexicales. Cette transcription a été réalisée suivant des 

conventions d'écriture qui mettent en exergue chacun des mots 

prononcés, les reformulations et hésitations. Ce travail, nous avons pu le 

réaliser minutieusement en ayant recours à maintes reprises aux bandes 

sonores. 

La transcription des corpus oraux se fait selon des méthodes assez 

variées en fonction de l'objectif de la recherche. Ceci  explique en fait 

l'absence d'un système de transcription unique et rigide. Aussi, la 

traditionnelle transcription phonétique est depuis longtemps abandonnée 

au profit d'une autre, orthographique, plus facile à lire et pas trop chargée 

de notations qui tiennent compte de certains aspects de la prononciation. 

Le système que nous adopterons  pour l'étude de notre corpus est inspiré à 
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partir de celui de Claire Blanche Benveniste42 que nous présentons 

comme suit:         

Conventions utilisées dans la transcription du corpus. 

  

1. Les tours de paroles des locuteurs sont indiqués par des retours à la 

ligne suivant un ordre croissant. 

2. Les professeurs et les élèves  sont désignés par des initiales 

majuscules: 

P: professeur 

E1 E2 En: élèves (la numérotation suit l'ordre des prises de       

paroles) 

3. Les pauses sont notées de façon approximative selon trois degrés: 

/./ : pause courte 

/../ : pause moyenne 

/…/:pause longue 

4. Les chevauchements de paroles sont marqués par des 

soulignements. 

5. Les hésitations: euh 

6. Allongement vocalique::::: (selon la longueur mesurée 

approximativement) 

7. Suite de syllabes incompréhensibles ou passages inaudible: XXX 

8. Accentuation d'une consonne, d'une syllabe ou d'un mot: en gras. 

9. Elision d'une consonne ou d'une voyelle: ' (apostrophe) 

10.  Intonation montante: > 

11. Intonation descendante: < 

                                                 
42 Benveniste. Claire.Blanche. (1991). Le français parlé: études grammaticales. Ed du CNRS. Paris. P: 
228- 229. 
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12. Interruption d'un mot: / 

13. Les pauses entre les prises de paroles: (silence). 

14. Les remarques du transcripteur sont entre parenthèses. 

 

1.2 Traitement du corpus. 

Afin de poursuivre notre objectif de départ qui est, rappelons-le 

étudier les éléments constituants le  lexique du métalangage utilisé par les 

enseignants de français au secondaire; une analyse de contenu telle que 

présentée dans Robert et Bouillaguet43 nous a parue la mieux appropriée à 

notre corpus.  Notre approche analytique repose sur les tâches suivantes: 

1. Délimiter le corpus à étudier en ne relevant comme éléments 

pertinents que les unités lexicales qui dénotent un référent 

linguistique ou textuel en vue de les recenser. Cette étape relève de 

la pré- analyse où les éléments à étudier seront dégrossis en 

fonction des objectifs suivis par la recherche. Il est évident que 

nous ne soumettrons pas la somme du corpus constitué d'énoncés 

plus ou moins complets à l'analyse. Dans notre cas, nous visons 

l'étude de lexies à caractère métalinguistique, ne sont relevées, 

recensées et catégorisées donc que les seules formes que nous 

estimons désigner un référent linguistique. Cette opération nous 

permettra d'établir un inventaire des lexies utilisées accompagnées 

du nombre de leurs occurrences. Quand on aborde les résultats 

obtenus, l'ensemble de notre corpus se trouve constituer de 9219 

unités lexicales toutes formes confondues entre celle utilisées par 

les élèves et les quatre enseignants enregistrés.  

                                                 
43 Robert. André D. et Bouillaguet. Annick. (1997). L'analyse de contenu. Coll. Que sais-je ? .Paris. 
Presses Universitaires de France. 128 p. 
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 Dans une première tentative de délimitation de notre corpus, nous 

avons restreint le comptage des lexies aux seules formes utilisées par les 

enseignants occultant ainsi 1033 unités lexicales utilisées par les élèves. 

Ceci représente un taux de 11.20% de la taille globale du corpus d'étude 

et laisse déduire 8186 formes lexicales utilisées par les enseignants qui 

enregistrent un pourcentage de 88.79%. Ces pourcentages indiquent un 

rapport d'environ 8 lexies utilisées par un enseignant contre une seule 

forme utilisée par les élèves, ce qui est pratique courante dans les milieux 

classes car un enseignant utilise toujours les unités de la langue qu'il 

enseigne plus que ses apprenants. L'observation soutenue par l'enquête 

confirme partiellement cette hypothèse. 

De ces 8186 lexies comptabilisées, seulement 1188 occurrences 

ont été retenues comme pertinentes pour constituer notre corpus final, 

distribuées en 185 lexies. 68 de ces lexies n'apparaissent qu'une ou deux 

fois dans le corpus  retenu pour l'étude. 

 

Nous présentons les 185 lexies constituantes du corpus retenu 

pour l'analyse ainsi que le nombre de leurs apparitions dans  le tableau 1 

(voir annexes).  

La consultation des résultats globaux fait apparaître que la lexie la 

plus fréquemment utilisée "argument" y apparaît 56 fois. Cette fréquence 

d'emploi s'explique certainement par le type de discours étudié lors du 

déroulement des enregistrements, qui se sont fait rappelons-le avec des 

classes de 2ème et 3ème année secondaire, ces derniers traitaient justement 

du discours argumentatif. De ce fait, les résultas que cette enquête a 

dévoilés ne peuvent en aucun cas prétendre à refléter les notions 

linguistiques réellement maîtrisées par les enseignants enregistrés. 

L'étude que nous entreprenons est une étude de cas, les résultats qu'elle 

fournie sont présentés à titre indicatif et sont à apprécier quantitativement 
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quand on procède à une analyse fine de la distribution ainsi que la 

fréquence d'utilisation des lexies appartenants à chaque type de 

métalangage. 

 

Tableau 1:Distribution du nombre d'occurrences des lexies du 

corpus. 

Unité lexicale Nombre d'occurence 
Argument 
Relever  
Retenir  
Thèse 
Texte 
Reprendre 
Citer   
Former  
S'exprimer 
Appeler  
Chercher 
Expliquer  
Corriger   
Antithèse 
Paragraphe 
Présenter 
Lire 
Ajouter 
Projet 
Mot 
opinion  
Texte argumentatif 
Phrase 
Conjonction de subordination 
Rapport de subordination  
Cause 
Rédiger 
Bon  (texte) 
Voilà  
C'est bon 
Dire n'importe quoi 
Mauvais (emploi d'un mot)  
Auteur 
Partisans 
contraires 

56 
52 
40 
39 
36 
36 
31 
31 
24 
23 
23 
23 
21 
20 
20 
19 
19 
18 
17 
17 
17 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
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Relation logique 
Conclusion générale 
Question 
Défendre 
Parler (employer un mot) 
Avoir affaire 
Adversaires 
Pour 
Défenseurs  
Plaidoyer 
S'écrire 
Compléter 
Réaliser  
Synthétiser 
Adverbe  
Avis 
Expression 
Verbe 
Récapituler   
Auto- évaluation   
Détracteurs 
Parfait 
Petit (texte) 
Problème 
Partie   
Exemple 
Relation explicite 
Devrait être capable de 
Objectif à atteindre 
Contre 
Rapport d'opposition 
Conjonction de coordination 
Outils lexicaux 
Prendre position 
Convaincre 
Remarque 
Indiquer  
Idée 
Lexique  
Relation directe 
Type de texte 
Antonyme 
Evaluation diagnostique 
Objectif  
Cahier  
Transformer  
Stratégie argumentative 
Texte explicatif  
Résumé   
Point de vue 
Titre 
Outils grammaticaux   

14 
14 
13 
13 
13 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
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Argumenter 
Contre argument 
Enoncé 
Sujet (thème) 
Information 
Tableau 
articulateur  
phrase simple 
Accord 
Emploi 
Point 
Adjectif qualificatif 
Nominaliser  
Trait  
Réquisitoire  
Raisonnement 
Induction 
Formule 
Incertitude  
Récepteur 
Transition  
Préfixe 
Formule 
Evaluation certificative 
Faire le point 
Phase de négociation 
Technique 
Camarade 
Intéressante (idée) 
Synonyme 
Signale (indique) 
Argumentation   
Discours argumentatif 
Explication  
Corpus  
Réponse 
Rapport syntaxique  
Plan du texte 
Plan argumentatif  
Cas 
Dictionnaire 
Relation indirecte 
Fonctionnement 
Discours  
Débat 
Illustration 
Terme 
Destinataire 
Structure 
Procès 
Eléments porteurs de sens 
Exercice  

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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Séquence 
Activité de langue  
Faire le point  
Critique  
Abréviation 
Préfixation 
Emetteur  
Propos 
Locuteur 
Tiret  
Ecriture 
Enonciateur 
Déduction 
Certitude  
Cohérent 
Texte support  
Trois points de suspension 
Point d'interrogation 
Phrase interrogative 
Virgule 
Nominalisation  
Nom 
Pronom  
Persuader  
Connecteurs 
Mode subjonctif 
Mode indicatif 
Hypothèse 
Intention (de communication) 
Dialectique  
Cohérence textuelle 
Présent 
Interprétation  
Questionnaire  
Texte documentaire 
Plan du texte 
Compte rendu 
Synthèse 
Etude lexicale 
Formulation    
Classe  
Valeur 
Claire 
Nouvelle manière 
grammaticalité 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

Nombre de lexies: 185 Nombre des occurrences: 1568 
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2. Procéder à l'élaboration d'une grille d'analyse renfermant des 

catégories issues de notre analyse des données et de la 

catégorisation selon les types de métalangage précédemment 

exposés. Cette deuxième étape, déterminante dans toute analyse de 

contenu, consiste à élaborer les paramètres d'analyse renfermant les 

catégories et permettant d'inscrire chaque unité lexicale recensée 

dans une catégorie déterminée. Cette catégorisation doit à la fois 

rendre compte de la problématique au sein de laquelle  elle s'inscrit 

mais aussi prendre compte de la nature des éléments du corpus. 

Cette étape devrait normalement être réalisée à l'aide d'un 

traitement automatique, à la manière des logiciels informatiques. 

Faute de pouvoir en disposer d'un, nous avons effectué nous-même 

cette tâche. 

 Pour l'élaboration d'une catégorisation qui soit aussi adéquate que 

pertinente, il faut bien connaître son corpus. Nous concernons, nous 

étudions des mots orthographiés, des formes orthographiques déduites à 

partir de formes phoniques. Sachant qu'une forme phonique peut 

éventuellement avoir plus d'une orthographe, nous avons été contraint à 

soumettre les bandes sonores à de multiples écoutes afin de se 

familiariser avec le contenu et s'imprégner des nuances sémantiques 

entourant chaque forme prononcée. Cette tâche nous a permis entre autre 

de rectifier certaines orthographes. 

Une fois ce travail accompli, nous avons pu  répertorier toutes les 

formes des lexies à caractères métalinguistiques contenues dans notre 

corpus accompagnées du nombre de leurs apparitions. La grille que nous 

avons pu concevoir et que nous présentons de façon sommaire dans le 

tableau 2, nous permet de réussir partiellement  cette classification.     
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3. Recenser la distribution des éléments du corpus dans les catégories 

répertoriées précédemment. C'est en fait procéder à un codage / 

comptage des lexies en vue d'une analyse quantitative. 

4. Analyser les résultats quantitativement et qualitativement et en 

faire une interprétation qui puisse fournir des explications 

recevables. 

 

Tableau 2: Grille d'analyse des lexies métalinguistiques. 

Paramètres Catégories Sous-catégories 

1. Linguistique: mot, 

énoncé, antonyme… 

2.Didactique:séquence, 

évaluation, souligner… 

 

 

1. selon le type de 

métalangage 

3. Général (de 

vulgarisation):des 

mots parents, bon mot, 

petit… 

 

1. Référence à des 

unités linguistiques : 

phrase, verbe, 

argumentation, thèse… 

  

2. selon le type de 

référence  

 

 

1. Référence à des 

notions linguistiques 

ou textuelles 
2. Référence aux 

propriétés des unités  

linguistiques: veut dire, 

commence, s'écrit… 
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3. Référence aux 

relations entre les 

unités linguistiques: 

synonyme, opposés… 

4. Référence aux 

transformations: 

nominalisation, compléter, 

accord… 

2. Référence à des 

jugements 

d'appréciation: très 

bien, voilà, c'est bon… 

3. Référence à une 

terminologie 

didactique 

 

1. Sémantique: de 

même sens, 

interprétation….  

2. Syntaxe: cohérence, 

subordonnant, former, 

conjonction de 

coordination, … 

3. Morphologie: 

s'écrivent, ajouter,  

  

3.  selon le 

domaine 

linguistique 

4. Stylistique: texte 

argumentatif, conclusion, 

introduction… 
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1.3. Présentation des paramètres d'analyse 

Robert et Bouillaguet (1997) postulent que l'élaboration d'une 

grille pour analyser le contenu d'un discours doit obéir à quatre critères 

incontournables et qui sont: 

1. La pertinence qui est un critère a lié directement avec la 

problématique étudiée. Tout travail de recherche part d'un 

questionnement problématique qui appelle des réponses. Ces 

réponses doivent être contenues dans les catégories élaborées en 

vue de l'analyse, en fonction des questions posées préalablement et 

auxquelles nous voudrions apporter des éclairages  . 

2. L'exhaustivité des catégories établies est à comprendre dans le sens 

que ces dernières  doivent recouvrir la totalité des éléments du 

corpus. Chaque élément doit obligatoirement s'inscrire de façon 

exclusive dans l'une des catégories établies. 

3. Ainsi, nous pourrions  dire que l'exhaustivité est un paramètre 

déterminant dans toute analyse de contenus et qu'il appelle 

explicitement l'exclusivité.  

4. L'objectivité quant à elle est un paramètre qui doit être respecté 

rigoureusement dans toute recherche. Cependant, il n'est pas 

toujours facile à réaliser puisqu'il appelle une certaine uniformité 

dans la formulation des catégories: c'est-à-dire que pour être 

objectives, les catégories élaborées pour analyser un corpus donné 

doivent être formulées pratiquement de façon similaire par plus 

d'un expérimentateur. 

Dans la mesure du possible, nous avons tenté de respecter ces 

critères-ci qui nous ont essentiellement guidés dans la conception des 

catégories d'analyse auxquelles nous allons soumettre  notre corpus 

d'étude.  
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Le critère que l'on retiendra pour une analyse de contenu dépend 

de ce que l'on étudie et de la pertinence que l'on accorde au dit- critère. Si 

l'on s'accorde à retenir l'ensemble du lexique métalinguistique connu et 

utilisé par les enseignants comme critère convenable d'analyse, nous 

aurons beaucoup de peine à mettre au point un outil de mesure 

quantitative acceptable par tous et fiable car un tel critère ne se prête pas 

aisément à une mesure objective. Il est souvent très difficile de recenser 

l'ensemble des unités lexicales qu'un locuteur connaît à travers les termes 

qu'il utilise car il peut connaître un mot comme appartenant au code dont 

il use mais il ne l'emploie pas. L'étude et essentiellement l'évaluation du 

lexique d'un individu exigent sa comparaison par rapport à une 

compétence lexicale idéale44. 

Pour notre part, nous nous proposons de procéder à une mesure 

qualitative plutôt que quantitative. Ce qui importe ce n'est pas tant 

combien de mots métalinguistiques tel ou tel enseignant connaît et utilise 

dans son discours que quels mots emploie t-il? Quels autres 

n'apparaissent jamais dans son  métalangage quand il aborde 

l'explicitation de faits linguistiques ou textuels ? Utilise t-il des termes du 

métalangage linguistique, didactique ou opte t-il pour des mots de la 

langue générale?        

Le chevauchement entre la nature des éléments  constitutifs de 

notre corpus et notre exposé théorique nous fait croire qu'il peut se prêter 

à une analyse selon trois paramètres:  

1. selon le type de métalangage auquel chaque unité lexicale 

peut appartenir. 

                                                 
44 Qui serait celle d'un locuteur capable d'employer au maximum la langue qu'il parle, donc d'en 
présenter une image complète et fidèle à un moment donné (Rey- Débove, 1997: 26)  
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2. selon le type de référent linguistique que l'unité lexicale 

désigne. 

3. selon le domaine linguistique au sein duquel cette unité 

peut s'inscrire comme relevant de ce champs. 

1.3.1 Premier paramètre de catégorisation: selon le type de 
métalangage 

Lors du dépouillement, nous nous sommes donné à deux tâches: 

celle d'examiner la nature des termes utilisés ainsi que le recensement du 

nombre de leurs  apparitions dans le corpus. Une observation de la nature 

des lexies utilisées a débouché sur différentes catégories d'analyse. L'un 

des paramètres principaux sur lequel nous allons axer principalement 

l'analyse de notre corpus s'est laisser découvrir lors de la présentation des 

types de métalangage. Ainsi, ce premier axe de catégorisation comprend 

outre les deux catégories préalablement définies et qui correspondent 

respectivement au métalangage linguistique et au métalangage didactique 

une troisième catégorie supplémentaire que nous avons qualifié de 

métalangage familier ou de vulgarisation puisque les lexies que nous 

avons jugées appartenant à ce type appartiennent à notre sens au lexique 

mondain mais désignent des faits de langue. En témoigne les extraits 

suivants: 

 

• Tu réponds Zaha/ euh : Zaghloul > tu essaies de trouver la 

bonne formulation               [Cours № 4, échange № 73, p : 153] 

• détracter non c'est un mauvais mot/ attention / c'est un verbe 

que vous connaissez/…/ critiquer   

  [Cours № 1, échange № 198, p : 134] 
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1.3.1.1  Métalangage linguistique 

Pour nous, ce que nous appellerons les lexies du métalangage 

linguistique renvoient à toutes les unités lexicales que les enseignants 

utilisent pour parler d'un fait de langue ou d'un fait textuel. Ce choix 

s'accorde tout justement avec notre cadre théorique de référence, l'analyse 

du discours, où la terminologie textuelle n'est pas à dissocier de la 

terminologie linguistique pour ne pas dire grammaticale. Ainsi, ces 

termes désignent pour nous, dans les contextes où ils apparaissent des 

unités lexicales du métalangage linguistique: 

 

• oui/./ ici /./ vous avez mal /./ mais lorsque vous allez 

nominaliser il faudrait un adjectif qualificatif /./ vous ne 

pouvez pas reprendre mal 

      [Cours № 3, échange № 59, p : 152] 

• comme /./ étant donné que /./ là je peux enrichir la cause 

/./ mais on a déjà vu ça hein > donc euh::: je le reprend 

pas /../ l'adverbe /./ tu as /./ en effet /./ en effet /../ les 

conjonctions de coordination qui expriment la 

conséquence > vous me les rappelez> 

  [Cours № 4, échange № 72, p: 161] 

Mais aussi et principalement des termes comme : texte 

argumentatif, thèse, antithèse, transition, dialectique, etc. En voici un 

exemple à titre illustratif.   

 

• Ce plan argumentatif comment on l'appelle  >  dialectique 

/ dialectique /./ dialectique/./ donc /./ nous avons au début 

le problème posé /./ après / la thèse / la thèse /./ avec quoi  

>  les arguments /./  les arguments /./ avec  >  sa 
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conclusion /./ sa conclusion /./ et l'opinion/ bon on le sait/ 

bon après/ qu'est-ce que nous avons   /./ une transition /../ 

vers > l'antithèse /../ l'antithèse avec aussi ses 

arguments/./ et à la fin nous avons > une conclusion 

générale [Cours № 2, échanges № 94- 107, p : 144-145] 

 

Ce sont essentiellement ces lexies-ci qui retiennent notre attention 

et que notre présente étude se propose de recenser le nombre de leurs 

apparitions. Ceci dit, nous rencontrerons certainement d'autres types de 

lexies, qui désignent des référents linguistiques mais nous les faisons 

appartenir à la deuxième catégorie. 

 

1.3.1.2 Métalangage didactique 

Pour nous, seront considéré comme des termes relevant du 

métalangage didactique toutes les lexies qui désignent des référents 

linguistiques ou textuels tels que la terminologie de la didactique des 

langues les conçoit. Pour faire appartenir une unité lexicale à cette 

catégorie nous nous conformerons à la terminologie de la didactique du 

français. 

Les lexies qui peuvent apparaître dans cette catégorie renvoient 

d'une part à des termes typiques employés en didactique du français tels 

que: objectif, auto- évaluation, projet, séquence. D'autre part, nous ferons 

appartenir à ce type des termes utilisés par les enseignants pour désigner 

un fait textuel relatif à la production et l'analyse des types de textes. Nous 

citerons entre autres: plan du texte, discours argumentatif, élément 

porteur de sens, thèse, paragraphe…  

Il est important de souligner que bon nombre de lexies que nous 

ferons appartenir à la catégorie du métalangage didactique peuvent aussi 
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bien figurées comme lexies du métalangage linguistique, c'est que les 

domaines empruntent les uns aux autres et les disciplines qui 

s'enchevêtrent peuvent parfois se partager une terminologie commune.  

1.3.1.3 Métalangage familier (ou de vulgarisation) 

La spécificité des lexies qui constituent cette troisième catégorie 

est qu'elles n'appartiennent à aucune terminologie spécialisée. Ce sont des 

termes que les enseignants utilisent au fil de leur discours pour parler de 

la langue de façon générale sans recourir à une terminologie linguistique 

ou didactique spécialisée. Ces termes-ci apparaissent principalement dans 

des contextes où nous nous attendions à l'emploi d'un terme beaucoup 

plus approprié, relevant de la terminologie linguistique. Comme 

l'illustrent si bien les extraits suivants: 

 

 P37 : il est simple /./ l'adjectif qualificatif > 

[Cours № 3, échange № 65, p: 153] 

 P40 : très bien /./ mauvaise /../ la/ la mauvaise préparation /…/ qui 

est- ce qui veut m' donner la bonne transformation >  

[Cours № 3, échange № 71, p : 153] 

 

 

Il nous paraît clair que ce premier axe de catégorisation selon le 

type de métalangage incluant ses catégories exposées ci-dessus est 

pertinent car il respecte les quatre critères pour  l'élaboration des 

catégories d'analyse que Robert et Bouillaguet (1997) recommandent. Les 

trois catégories qu'englobe le paramètre de catégorisation selon le type de 

métalangage rendent compte de la problématique soulevée, elles sont 

donc pertinentes. Elles sont également exhaustives puisqu'elles 

recouvrent l'ensemble du corpus retenu pour l'analyse. Leur exclusivité 



 80

est à voir le sens où elles permettent de classer chaque lexie 

exclusivement dans une et une seule des trois catégories. Quant à leur 

objectivité, nous croyons que l'axe de catégorisation selon le type de 

métalangage permet une classification évidente à la quelle n'importe quel 

autre expérimentateur aurait recourt car c'est un paramètre qui s'impose 

de prime abord.     

 

1.3.2 Deuxième paramètre de catégorisation : selon le type de 
référence 

Notre travail consiste à recenser des lexies  qui désignent un 

référent linguistique ou textuel. Nous avons tenté d'explorer un peu plus 

en détails ce type de référence car nous avons rencontré des termes qui 

désignent à notre sens certes un référent linguistique ou textuel mais 

certains d'autres renvoient à une autre référence. Ici, nous tenons à 

préciser que nous considérons ces deux derniers ensembles dans la même 

catégorie compte tenu de notre cadre de référence comme : phrase, verbe, 

argumentation, transition, thèse. De cette distinction découle notre 

deuxième axe de catégorisation qui s'effectuera selon le type de référence. 

 

1.3.2.1 Référence à des notions linguistiques ou textuelles 

Par notion linguistique ou textuelle nous entendons toute lexie 

désignant un fait linguistique telle que les lexies : phrase, adverbe, nom, 

pronom ou un fait textuel telle que : cohérence textuelle qui est une 

propriété de ce texte, stratégie argumentative étant une technique 

d'expression écrite et rapport de subordination étant une relation 

qu'entretient une deuxième proposition par rapport à une proposition 

principale. 
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De cette brève démonstration, nous supposons, après mûres 

réflexions, qu'à l'intérieur de cette catégorisation selon la référence à des 

unités linguistiques ou textuelles, on peut déduire l'existence d'au moins 

quatre sous catégories de référence: 

1. Les unités linguistiques ou faits textuels: où on ne 

relèvera que les lexies du corpus qui désignent uniquement 

des notions linguistiques ou exclusivement des faits 

textuels. Comme relevant de cette sous- catégorie, nous 

pouvons citer entre autre: préfixation, dialectique, 

articulateur, texte, idée… 

Nous tenons à noter, ici, particulièrement, que nous avons retenu 

la lexie "idée" comme désignant un fait textuel car dans le contexte où 

elle apparaît, elle semble être employée pour référer à "thèse". En voici le 

contexte d'apparition: 

 

 P90 : voilà ici on voit mieux l'idée /./ continue 

 E9: XXX la conférence a retenu la XXX des euh ONG 

qui euh exclue le nucléaire euh pour euh  les pays en 

développement 

 P91 : voilà/ donc c'est ça ce que tu dois euh souligner 

comme thèse /     [Cours № 1, échange № 182, p : 133] 

2. Référence aux propriétés des unités linguistiques: sous- 

catégorie qui renferme les lexies désignant les propriétés 

des unités linguistiques telles que ces contextes 

d'apparition le laissent suggérer:  

 P102 : non/ synthèse c'est en dernier/ un autre nom 

qui signifie /./ qui veut dire contre /…/  

 [Cours № 1, échange № 206, p: 136]  
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 P 101: …quand on veut avoir le contraire d'un mot il 

faut lui ajouter un préfixe / dé /./ in /./ im /./ ou il pour 

les mots qui commencent par l < donc thèse le 

contraire > [Cours № 1, échange № 204, p: 136] 

 

3. Référence aux relations entre les unités linguistiques: 

est une sous- catégorie regroupant les lexies qui réfèrent 

aux différentes relations pouvant exister entre les unités de 

la langue. 

Les extraits que nous citerons ci- après servent d'illustrations à            

notre catégorisation: 

 

 P53 : tu as défenseurs et détracteurs /./ comment sont 

ces mots là > l'un par rapport à l'autre > 

 E4: des contraires  

 P54 : des opposés donc on les appelle des antonymes< 

ce sont des contraires voilà/ c'est des antonymes 

[Cours № 1, échanges № 108 -110, p: 128] 

 P74 : MDP oui /donc à la ligne > tu écris > au stylo 

vert MDP /…/MDP oui tu :/ c'est pas la peine d'écrire 

tu mets euh ::::sur/ tu gardes  l'abréviation /../  

  [Cours № 1, échange № 151, p: 130] 

 

4. Référence aux transformations: des lexies telles que 

nominaliser, accord, compléter prennent facilement place, 

à notre sens, dans cette sous- catégorie car elles désignent 

des opérations de transformation qu'une unité peut subir. 
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Après coup, une fois ces quatre sous- catégories répertoriées et 

arrêtées, nous nous apercevons qu'elles existent bel et bien dans le corpus 

retenu pour l'étude seulement elles ne sont que peu représentées parmi 

l'ensemble des lexies recensées. Si nous les citons ce n'est que dans un 

souci de reproduire une image fidèle du contenu réel du lexique rencontré 

et de montrer sa variété et sa richesse sur le plan qualitatif.   

1.3.2.2 Référence à des jugements d'appréciation 

Nous considérons cette catégorie en conformité avec le cadre 

didactique dans lequel nous inscrivons notre recherche. 

L'évaluation paraît être l'essence- même de l'acte pédagogique 

dont aucun enseignant ne peut se passer. Apprenants aussi semblent ne 

pas pouvoir s'en passer jusqu'au point de la solliciter car la réaction 

évaluative de l'enseignant apporte des informations sur le code 

linguistique utilisé et constitue en ce sens un métalangage. 

Concernant l'évaluation, Louis Porcher (1977 :111)45 affirme qu' 

"aucun processus d'évaluation n'a de sens indépendamment des objectifs 

d'apprentissage visés." Ceci confirme certes que l'évaluation varie en 

fonction de l'objectif tracé, lequel varie à son tour suivant l'activité 

d'apprentissage à laquelle on s'adonne, sans pour autant contester le fait 

que le cours de langue est un contexte qui privilégie les appréciations 

portant sur la forme des énoncés plutôt que leurs contenus. 

Quant aux lexies que nous ferons appartenir à cette catégorie, ce 

sont celles que les enseignants utilisent pour porter un jugement évaluatif 

sur les compétences linguistiques des apprenants. Pour ce faire, 

l'enseignant peut user de divers procédés parmi ceux que nous 

reproduisons ci-dessous conformément à la typologie qu'établie Cicurel 

                                                 
45Porcher. L. (1977). "Note sur l'évaluation". Langue française n 36. pp:110-115 
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46(1985:49-50), et que nous ferons accompagner de séquences 

illustratives  extraites de notre corpus: 

 

1. La répétition de l'énoncé: l'enseignant reprend l'énoncé produit 

par l'élève accompagné d'une intonation ou mimique servant à 

marquer le genre positif ou négatif de l'appréciation. 

 

 P56: y a des gens qui sont >  

 E4: contre      

 P57 : contre donc /./ quel mot il est / qu'est-ce que tu 

vas me souligner  

 [Cours № 1, échanges № 114-116, p : 128] 

 

2. Répétition de l'énoncé accompagnée d'un commentaire 

appréciatif:  

  E4: adversaires 

 P68 : très bien c'est des adversaires voilà 

[Cours № 1, échanges № 137- 138, p : 129-130] 

 

3. Explicitation de l'erreur commise par l'apprenant: 

 E6: détracter 

 P98 : détracter non c'est un mauvais mot/ attention i y 

a pas le verbe détracter   

 [Cours № 1, échanges  № 197- 198, p: 134-135] 

 

                                                 
46 Cicurel. F. (1985). Parole sur parole ou Le métalangage dans la classe de langue. coll Didactique 
des Langues Etrangères. Paris. Clé international. pp:49-50 
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4. Commentaire appréciatif sans répétition de l'énoncé erroné:  

 E8: l'entraîneur euh: a mal préparé son équipe parce 

que/ 

 P31 : non /./ attention /./ regardez bien /./ où est la 

cause et /./ quelle est la conséquence dans l'exemple 

donné >[ Cours № 3, échanges № 52-53, p:152] 

5. Correction directe de l'erreur:  

 P25 : donc /./ cette phrase là /./ comment elle fonctionne par 

rapport à  celle-ci > 

 E8 : euh:: la cause 

 P26 : la conséquence / > [Cours № 3, échanges № 41-43 p : 151] 

 

Ceci faisant, nous aurons exposé en détails les sous catégories que 

renferme l'axe de catégorisation selon le type de référence. 

Cependant, pour satisfaire aux besoins d'exhaustivité et pouvoir 

recouvrir toutes les unités lexicales retenues comme pertinentes pour 

l'analyse, nous avons jugé utile d'ajouter une sixième catégorie permettant 

de rendre compte des quelques lexies qui semblent ne pouvoir s'inscrire 

dans aucune des cinq catégories établies précédemment. Les lexies dont il 

est question désignent des référents que l'on pourrait faire appartenir à la 

terminologie utilisée en didactique du français. Si nous les retenons 

comme pertinentes c'est qu'elles sont dotées d'une forte occurrence et 

apparaissent abondamment dans le discours courant des enseignants 

enregistrés.  

Afin de répondre à ces besoins, nous avons créé une catégorie 

dont les composantes font référence à des notions employées en 

didactique telles que: projet, évaluation diagnostique, objectif à 

atteindre...   
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Sur cet exposé, nous clôturons la présentation de ce paramètre de 

catégorisation des lexies de notre corpus selon le type de référence, 

principalement linguistique, qu'elles désignent. Cet axe de catégorisation 

est constitué de trois catégories de référence. L'une renferme toutes les 

lexies dénotant une unité linguistique ou textuelle et englobe les quatre 

sous- catégories: référence à des notions linguistiques, référence aux 

propriétés des unités linguistiques, référence aux relations entre les unités 

de la langue et enfin référence aux manipulations ou transformations que 

peuvent subir les unités linguistiques. La seconde, est constitué d'un 

ensemble d'unités lexicales désignant des jugements évaluatifs auxquels 

les enseignants font appel pour apprécier positivement ou négativement 

les productions langagières  de leurs apprenants. Et enfin, une dernière 

catégorie où sont réunies toutes les unités lexicales dénotant un terme 

employé en didactique du français. 

Comme on peut le constater, ici aussi, nous pouvons estimer que 

les critères de pertinence, d'exclusivité, d'exhaustivité et d'objectivité ont 

été respectés à la limite du possible.  

1.3.4 Troisième paramètre de catégorisation : selon le 
domaine linguistique 

Toute analyse de faits linguistiques se fait au sein de la 

linguistique en tant que science de la description de la langue. Aussi, nul 

n'ignore que cette discipline étudie les divers aspects de la langue. Pour 

ce faire, elle se subdivise en sous- disciplines correspondant aux 

domaines de la langue: la sémantique, la syntaxe, la morphologie et la 

phonétique / phonologie. 

Nous admettons d'emblé que ces catégories relatives aux 

domaines linguistiques existent en dehors de toute tentative de 

catégorisation d'un quelconque corpus, elles possèdent cette 
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caractéristique spécifique d'être standards et elles peuvent s'appliquer à 

n'importe quel corpus linguistique puisqu'elles sont inhérentes à l'objet 

d'étude lui-même. 

 Nous abordons donc, dans cette section, la présentation de notre 

troisième paramètre d'analyse du corpus où nous procéderons au 

classement de ses unités lexicales en fonction du domaine linguistique au 

sein duquel nous pouvons les inscrire. 

Il est facile de remarquer que les catégories constitutives de ce 

dernier axe de catégorisation sont calquées sur les domaines de 

fonctionnement de la langue existants dans le corpus et que nous 

présentons comme suit: 

1.3.3.1. La sémantique 

Le domaine de la sémantique renferme les lexies qui ont trait au 

sens et à la signification de façon générale. Des lexies telles que: 

exprimer, avoir le sens de, interprétation…illustrent parfaitement notre 

classification. En voici quelques contextes d'apparition: 

 P31 : mon explication présente des faits selon un ordre 

chronologique /./ oui troisième    

  [Cours № 1, échange № 62 ,p: 125] 

 

  P51 : oui consensus qui a le sens de union /../ oui 

continuez <    [Cours № 1, échange № 103, p : 127] 

 

1.3.3.2. La syntaxe 

De façon sommaire, peuvent s'inscrire au sein de cette catégorie 

les lexies dénotant un référent linguistique ayant trait à la syntaxe de la 

phrase, ses constituants essentiels, leurs places, leur construction, la 
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concordance des temps, les relations de subordination, coordination , la 

ponctuation… 

Pour notre part et en fonction du thème de notre corpus, nous 

ferons appartenir à cette catégorie des lexies telles que: 

 

 P13 : bon /./ ce mot-là qu'est-ce que/ euh qu'est-ce qu'il 

marque >    [Cours № 2, échange  № 25, p: 139] 

 P25 : donc /./ cette phrase là /./ comment elle fonctionne 

par rapport à celle- ci      

  [Cours № 3, échange № 41, p : 151] 

 P56 : une phrase interrogative/. / ça veut dire que le débat 

est ouvert     [Cours № 2, échange № 112, p : 145] 

 

1.3.3.3. La morphologie 

Nous ferons appartenir à cette catégorie toute lexie dénotant un 

référent linguistique concernant la morphologie de ce référent, tout 

comme la flexion des noms et des adjectifs, l'accord, les terminaisons de 

la conjugaison des verbes… 

Ces unités lexicales, dans les contextes où elles apparaissent 

peuvent être citées comme faisant partie de cette catégorie: 

 P102 : non/ synthèse c'est en dernier/  un autre nom qui 

signifie /./ qui veut dire contre /…/    anti/ thèse / ça s'écrit 

en ajoutant le préfixe anti pour former le contraire 

             [Cours № 1, échange № 206, p: 136] 

 

Une fois ces trois catégories établies en concordance avec leurs 

trois domaines linguistiques respectifs, nous tenons à signaler l'absence 

de toute lexie ayant trait au domaine de la phonétique ou la phonologie. 
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1.3.3.4. La stylistique 

Cependant, nous constatons que la nécessité de rendre compte de 

tous les référents linguistiques rencontrés dans notre corpus ainsi que sa 

thématique prédominante appelle impérativement l'ajout d'une catégorie 

supplémentaire relative au domaine du texte écrit, sa structure, la 

typologie des textes écrits, la cohérence textuelle et ses procédés, l'emploi 

des connecteurs… Les lexies qui peuvent y appartenir seront classées 

dans la catégorie que nous appellerons la stylistique. Nous citerons entre 

autres: 

 

 Ce plan argumentatif comment on l'appelle  >  dialectique 

/ dialectique /./ dialectique/./ donc /./ nous avons au début 

le problème posé /./ après / la thèse / la thèse /./ avec quoi  

>  les arguments /./  les arguments /./ avec  >  sa 

conclusion /./ sa conclusion /./ et l'opinion/ bon on le sait/ 

bon après/ qu'est-ce que nous avons   /./ une transition /../ 

vers > l'antithèse /../ l'antithèse avec aussi ses 

arguments/./ et à la fin nous avons > une conclusion 

générale   [Cours № 2, échanges № 95- 107, p : 144-145] 

 

 P63 : donc nous allons voir le texte argumentatif dans 

lequel on va…       [Cours № 1, échange № 128, p : 129] 

 

Sur ce, nous aurons partiellement établis les catégories de ce 

dernier paramètre d'analyse. Nous disons "partiellement" car comme ceci 

se rencontre fréquemment dans toute analyse de contenu, nous 

rencontrons des lexies qui ont une double propriété. Elles peuvent 

appartenir alternativement à plus d'une catégorie à la fois (comme la lexie 

"accord" qu'on peut aussi bien faire appartenir à la catégorie "syntaxe" 
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qu'à la catégorie " morphologie"). Sinon elles ne se laissent classer dans 

aucunes des catégories arrêtées; d'où l'intérêt d'une catégorie dite "fourre-

tout" dans laquelle nous pourrons inscrire les lexies ambiguës dont le 

contexte d'apparition ne facilite pas leur placement dans telle ou telle 

catégorie. 

 

Maintenant, nous pouvons estimer d'une part que les catégories 

suivantes: morphologie, syntaxe, sémantique, stylistique et la catégorie 

"divers" sont définitivement arrêtées comme étant les cinq catégories 

constitutives de notre troisième et dernier paramètre d'analyse auquel 

nous soumettons les lexies de notre corpus pour les classer selon le 

domaine linguistique auquel elles peuvent appartenir. D'autre part, que la 

grille d'analyse du contenu de notre corpus d'étude est définitivement 

établie.  

 

Nous abordons alors, dans le chapitre qui suit, la distribution des 

lexies en fonction des catégories arrêtées. Cette troisième étape consiste à 

remplir les catégories déjà établies avec les unités du corpus, opération 

qui débouche sur la confection de catalogues présentant la distribution 

des lexies du corpus en fonction des catégories établies munies de leurs 

nombre d'apparition.      
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Introduction  

La présentation des résultats globaux obtenus après les 

catégorisations, selon les trois paramètres établis incluant les sous-

catégories, ainsi que les remarques et les observations relatives à ces 

types de catégorisations feront l'objet de ce dernier chapitre. 

Après avoir été comptées et répertoriées en fonction de leur 

appartenance à l'une des catégories arrêtées et présentées dans le chapitre 

précédent, les données de cette analyse vont être présentées sous forme de 

catalogues indiquant la distribution des unités lexicales selon le paramètre 

d'analyse retenu, munies du nombre de leurs occurrences. Cette opération 

nous permettera d'établir les listes que nous présenterons ci- dessous et 

discuterons de façon détaillée pour pouvoir en tirer quelques 

interprétations susceptibles d'apporter des éclairages quant à la 

problématique posée. 

Comme seuil de représentativité, nous avons établi, de façon 

arbitraire et en rapport avec la taille globale de notre corpus, qu'une 

présence d'au moins cinq fois d'une unité lexicale est suffisante pour la 

considérer comme significative. Donc, pour l'exposé des résultats 

globaux, nous limiterons la taille du corpus d'étude au nombre de 1188 

unités lexicales; omettant ainsi 198 occurrences de 68 lexies apparaissant 

moins de cinq fois. 

Pour commencer, nous abordons d'abord les résultats globaux 

obtenus pour la catégorisation selon le type de métalangage utilisé que 

nous représentons dans les tableaux 3,4  et 5 (voir annexes). 
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Tableau 3: Distribution du nombre d'occurrences des lexies du 

métalangage linguistique. 

 

 

 

Unité lexicale Nombre d'occurrence 
Argument 
Thèse 
Texte  
Antithèse 
Paragraphe  
Mot 
Texte argumentatif 
Phrase 
Conjonction de subordination 
Rapport de subordination  
Auteur 
Partisans 
contraires 
Relation logique 
Conclusion générale 
Question 
Adversaires 
Pour 
Défenseurs  
Plaidoyer 
Adverbe  
Expression 
Verbe   
Détracteurs  
Relation explicite 
Rapport d'opposition 
Conjonction de coordination 
Outils lexicaux 
Convaincre 
Remarquer  
Lexique  
Relation directe 
Type de texte 
Antonyme 
 

56 
39 
36 
20 
20 
17 
16 
16 
16 
16 
15 
15 
15 
14 
14 
13 
12 
12 
12 
12 
10 
10 
10 
9 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
 

Nombre total des occurrences: 445 
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Tableau 4: Distribution du nombre d'occurrences des lexies du 

métalangage didactique. 

Unité lexicale Nombre d'occurrence 
Relever  
Retenir  
Reprendre 
Citer   
Former  
Exprimer  
Appeler  
Chercher 
Expliquer  
Corriger  
Présenter 
Lire 
Ajouter 
Projet 
Rédiger 
S'écrire 
Compléter 
Réaliser  
Synthétiser 
Récapituler   
Auto- évaluation 
Devrait être capable de 
Objectif à atteindre 
Indiquer 
Evaluation diagnostique 
Objectif  
  

52 
40 
36 
31 
31 
24 
23 
23 
23 
21 
19 
19 
18 
17 
16 
12 
12 
11 
11 
10 
10 
8 
8 
6 
5 
5 

 
Nombre total des occurrences: 607  
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Tableau 5: Distribution du nombre d'occurrences des lexies du 

métalangage de vulgarisation. 

 

Unité lexicale Nombre d'occurrence 
Bon  (texte) 
Voilà 
C'est bon 
Dire n'importe quoi 
Mauvais (emploi d'un mot) 
Parler (employer un mot) 
Avoir affaire 
Parfait 
Petit (texte) 
Problème 
Partie 

16 
16 
15 
15 
15 
13 
12 
9 
9 
8 
8 

Nombre total des occurrences : 136 

 

 

1. La catégorisation selon le type de métalangage 

La consultation de ces tableaux nous conduit aux constats 

suivants: le lexique métalinguistique des enseignants concernés par notre 

étude paraît être constitué principalement de lexies provenant du 

métalangage didactique. Les occurrences de ces dernières sont au nombre 

de 607 fois occupant ainsi une proportion  de 51.09% de la taille globale 

de notre corpus. A ce propos, nous remarquons que les fréquences 

d'emploi de ces lexies occupent un peu plus de la moitié du corpus. 

Cependant, la population enquêtée utilise moins de lexies provenant du 

métalangage de type linguistique, la portion des lexies pouvant appartenir 

à ce type de métalangage est estimée à 445 occurrences représentant 

environ 37.45 % de l'ensemble des lexies constituant notre corpus et ne 
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laissant place qu'à un pourcentage d'environ 11.44% pour les lexies du 

métalangage de type général. 

A la lumière de ces résultats globaux, nous avons pu dessiner le 

graphique 1 représentant les portions relatives à chaque type de 

métalangage. 

 

Graphique 1 

 

 

Nous concluons temporairement donc que, les enseignants de 

français concernés par notre enquête emploient proportionnellement 

beaucoup plus de lexies du métalangage didactique que ceux provenant 

du métalangage linguistique. Aussi, ils utilisent certainement beaucoup 

moins de lexies relevant de la langue de vulgarisation. 

Ces constats préliminaires trouvent peut être une explication dans 

le soucis permanent de ces enseignants de se conformer le plus possible 

Proportions des types de 
métalangage

37,45%

11,44%
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Métalangage didactique
Métalangage linguistique
Métalangagede vulgarisation
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aux directives dictées par la nouvelle approche préconisée dans les 

réformes de l'enseignement secondaire. Une approche dont les 

concepteurs tablent sur l'adoption d'une terminologie adéquate et insistent 

sur la proscription et l'abolition de tout recourt aux vielles notions de 

l'enseignement traditionnel. 

Néanmoins, tous ces rapports ne peuvent avoir de sens que si l'on 

procède à l'examen détaillé du nombre de lexies utilisées pour les 

proportions de chaque type de métalangage. Ici aussi, nous avons conçu 

le graphique 2 représentant les proportions relatives au nombre de lexies 

utilisées pour chaque type de métalangage. 

 

 

Graphique 2 
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En considérant les unités lexicales auxquelles les occurrences 

présentées ci-dessus appartiennent, nous remarquons qu'en dépit de 

l'importante utilisation apparente d'une forte proportion d'occurrences de 

lexies du métalangage didactique, les enseignants enquêtés utilisent un 

nombre beaucoup plus important de lexies relevant du métalangage 

linguistique que didactique. 

Pour plus de clarté, nous examinons maintenant la distribution du 

nombre de lexies suivant chaque type de métalangage. 

1.1 Les lexies du métalangage linguistique. 

Le tableau 3 représente la distribution des lexies que nous avons 

jugées pouvant appartenir au métalangage linguistique. Ses données 

indiquent le nombre de ces lexies ainsi que le nombre de leurs 

occurrences. 

Les lexies que nous avons jugées pouvant appartenir à ce type de 

métalangage sont au nombre de 116 unités lexicales, 82 d'entre elles 

apparaissent moins de cinq fois et ne sont pas incluses, de ce fait, dans 

nos statistiques. Quant aux 34 unités lexicales restantes, elles se partagent 

les 445 occurrences enregistrées. Excepté les trois premières lexies qui 

enregistrent des taux relativement élevés de fréquences d'apparition par 

rapport aux 25 lexies qui restent, les autres unités lexicales reviennent 

moins de 20 fois. Les lexies du métalangage linguistique ayant plus de 20 

occurrences sont au nombre de 3 et relèvent toutes de faits textuels. En 

effet, la lexie "argument" revient 56 fois enregistrant du coup le nombre 

d'occurrences le plus élevé; la lexie "thèse" ave un nombre d'occurrences 

équivalent les 39 fois et la lexie "texte" reprise 36 fois. 

 

  Les données contenues dans le tableau 3 nous ont permis de 

dessiner le graphique 3 représentant le nombre des 30 lexies du 
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métalangage du type linguistique retenues pour l'analyse. Sur l'axe des 

abscisses sont placées les lexies. Le nombre d'occurrences figure sur l'axe 

des ordonnées.  

Graphique 3 

 

 

Ces résultats sont, peut être, à mettre en relation directe avec 

l'objectif et l'objet d'étude des cours de français enregistrés, axés 

principalement sur l'étude et la production d'un texte argumentatif. Cet 

objectif accorde une place privilégiée à l'enseignement et à l'acquisition 

de notions textuelles. Cet extrait du corpus, provenant d'une enseignante 

enquêtée, interrompant son cours pour manifester ,inconsciemment nous 

semble t-il, cette hantise de se conformer à la nouvelle terminologie 

grammaticale et nous dévoile peut-être une part de la grande importance  

accordée au choix de la terminologie appropriée. 
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 P24: implicite /./ qui veut dire sous-entendu /./ voilà /./ 

sous-entendu /./ indirect /./ voilà /./ donc  là /./ vous voyez 

que nous avons changé  euh::: un petit peu les mots /./ au 

lieu de travailler directement /./ ça c'est le nouveau 

programme qui le demande hein > au lieu de travailler 

directement les rapports / les rapports logiques /./ comme 

on a l'habitude de le faire /./ bien sûr /./ il y a une nouvelle 

euh:: manière de /../ l'apprendre aux élèves /./ ceci dit /./ 

donc /./ je reviens /./ qu'est-ce que je vous ai dit >  

     [Cours № 4, échange № 48, p: 158] 

Aussi, il confirme le constat préliminaire selon lequel nous 

pouvons croire que les enseignants de français enquêtés utilisent un 

nombre appréciable de lexies relevant du métalangage linguistique et 

perpétuent cet emploi chez leurs élèves par la réalisation répétitive et 

répétée de ces lexies. Cet extrait sert d'appui à nos conclusions: 

 

 208. P103: on récapitule /./ qu'est- ce que vous avez retenu > de 

cette phase de négociation > de cette évaluation diagnostique> 

hein > combien d'opinons y a-t-il >  

 209. E4: deux 

 210. P104: la première s'appelle > 

 211. E6: défenseurs 

 212. P105: les défenseurs ce sont ceux qui défendent la première 

opinion qui s'appelle> 

 213. E6: la thèse 

 214. P106: donc là / l'auteur / qu'est- ce qu'il a fait > il a 

présenté > 

 215. E4: des arguments 
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 216. P107: des arguments  < voilà  < des arguments bien sûr et 

c'est en faveur du /./ nucléaire donc il a fait > 

 217. E4: un plaidoyer  

 218. P108: un plaidoyer < en deuxième lieu qu'a-t-il fait > 

 219. E6: il a critiqué 

 220. P109: il a critiqué le :: si vous voulez le nucléaire / donc 

c'est une > 

 221. E4: antithèse 

 222. P110: antithèse /./ qu'est-ce qu'il a fait > 

 223. E6: il a présenté des arguments 

 224. P111: il a présenté des arguments / bien sûr le tout sous 

forme de discours > 

 225. E6: argumentatif 

 226. P112: le résultat s'appelle > 

 227. E1 E2 En: réquisitoire 

 228. P113: réquisitoire/ contrairement au premier qui est un > 

 229. E4: plaidoyer 

 230. P114 : plaidoyer < donc ça y est t'arrives à voir le type que 

nous allons voir /voilà     [Cours № 1, échanges № 208-230, p : 

136-137] 

 

1.2. Les lexies du métalangage didactique. 

Ce type de métalangage est représenté dans notre corpus par  26 

lexies réutilisées 607 fois. Ici aussi, et à la lumière des données du tableau 

4 nous avons dessiné le graphique 4 représentant les proportions du 

nombre d'occurrences de chacune des lexies du métalangage didactique. 
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Graphique 4 

 

La consultation de ce graphique révèle que des 37 lexies apparues 

dans le corpus et pouvant s'inscrire dans ce type de métalangage (voir 

tableau 4), seulement 26 sont représentées sur l'axe des abscisses, 10 

d'entre elles (correspondant aux 10 premières lexies représentées sur l'axe 

des abscisses et qui sont: relever, retenir, reprendre, citer, former, 

exprimer, appeler, chercher, expliquer et corriger) reviennent plus de 20 

fois et semblent être utilisées de façon partagée par l'ensemble des 

enseignants concernés par notre enquête. Ces lexies enregistrent une 

fréquence d'emploi atteignant à elles seules les 607 occurrences et 

devancent ainsi la fréquence d'apparition des lexies du métalangage 

linguistique. Un nombre équivalant les 11 unités lexicales apparaissent 

moins de 5 fois et ne peuvent figurer, de ce fait, sur le graphique 

confectionné. 
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Si l'on considère les taux  relatifs à ce partage, 29.72% du nombre 

total (correspondant aux 11 lexies utilisées moins de 5 fois) sont 

considérées comme  des lexies ayant une faible fréquence d'apparition, un 

peu plus de 27% semblent être largement partagées par la population 

d'enquête et 43.24% apparaissent entre 5 et 20 fois dans le corpus. 

Une remarque de taille s'impose ici, le 3 premières lexies du 

métalangage didactique reviennent un peu plus de 30 fois et se résument 

en gros à relever (52 occurrences), retenir(40 occurrences) et  reprendre 

(36 occurrences) essentiellement des arguments, des thèses… 

1.3. Les lexies du métalangage de vulgarisation. 

De prime abord, les données que nous dévoile le tableau 5 

permettent de conclure que ce type de métalangage est très peu utilisé 

comparativement aux proportions d'utilisation du métalangage 

linguistique et didactique. En témoignent les 136 occurrences de ses 16 

lexies, dont 5 apparaissent moins de 5 fois. Les 11 lexies qui restent 

enregistrent des fréquences d'emploi moyennement faibles puisque le 

nombre d'occurrences le plus élevé n'atteint pas les 20 reprises. 

 

L'exploitation du tableau 5 nous a permis d'établir le graphique 5 

permettant la représentation du nombre d'occurrences des lexies que nous 

avons fait appartenir au métalangage de vulgarisation.   
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Graphique 5 

  

Le métalangage de vulgarisation scientifique semble le moins 

partagé par notre population d'enquête. Les lexies de ce type de 

métalangage paraissent être utilisées de façon non systématique n'étant 

pas largement reprises. 

Aux observations exposées ci- dessus, nous ne pouvons proposer 

que des interprétations sommaires cependant attendues. En effet, aux 

débuts de ce travail, nous nous serions attendu à ce que la proportion de 

l'utilisation d'un métalangage linguistique soit importante partant de 

l'hypothèse qui stipule que la population enquêtée est un public 

d'enseignants spécialistes du français. Ils se doivent de maîtriser une 

terminologie linguistique quand ils abordent l'explicitation de faits 

linguistiques.  

En ce qui concerne le métalangage de type didactique, nos 

observations réconfortent nos hypothèses de départ car nous nous serions, 
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Nombre d'occurences du métalangage de vulgarisation

0

5

10

15

20

LexiesN
om

br
e 

d'
oc

cu
re

nc
es

Bon  (texte) Voilà C'est bon

Dire n'importe quoi Mauvais (emploi d'un mot) Parler (employer un mot)

Avoir affaire Parfait Petit (texte)

Problème Partie



 105

d'ailleurs de la part de tous les agents institutionnels (inspecteurs, 

concepteurs des nouveaux programmes…). Les exigences ministérielles 

prêchent, dans tous les documents didactiques mis à la disposition des 

enseignants, la diffusion étendue d'une  nouvelle terminologie didactique 

en stricte conformité avec celle que l'approche par les compétences 

utilise. Ceci a, sans doute, participé à la diffusion d'une terminologie 

didactique officielle et uniforme pour tous les enseignants de français au 

secondaire. 

Quand on examine les taux obtenus pour le métalangage de type 

général ou de vulgarisation, une seule interprétation plausible à notre sens 

est susceptible d'expliquer les résultats enregistrés. Les enseignants 

enquêtés utilisent certes un certain nombre de lexies appartenant à une 

terminologie de vulgarisation, permettant de simplifier ou de vulgariser 

des termes du métalangage linguistique ou didactique. Ils utilisent 

quelques lexies du type général  mais qui reviennent peu de fois et qui ne 

sont pas partagées car n'étant pas, par essence, une terminologie.  

2. La catégorisation selon le type de référence 

Pour rappel, ce paramètre de catégorisation selon le type de 

référence a été subdivisé, d'abord, en trois catégories: la référence à des 

unités linguistiques ou des faits textuels, la référence à des jugements 

d'appréciation et la référence à une terminologie didactique. Dans un 

deuxième temps, la catégorie référence à des notions linguistiques ou 

faits textuels a laissé émerger quatre sous- catégories selon la référence à 

des unités linguistiques proprement dites, aux propriétés de ces unités, à 

des opérations de transformation qu'elles peuvent  subir ou aux relations 

entre les unités.  
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Le tableau 6 que nous présentons en annexes nous fournit la 

distribution des unités lexicales contenues dans notre corpus en fonction 

du type de référent qu'elles désignent.  

A la lumière des résultats que nous révèle ce tableau, nous avons 

pu dessiné le graphique 6 exposant les proportions relatives à la 

catégorisation selon le type de référence. 

Graphique 6 

Proportions des types de référence en fonction du 
nombre de lexies,
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Référence à des jugements d'appréciation
Référence à une terminologie didactique

 

 

Le graphique 6 révèle que de toutes les sous- catégories des types 

de référence, la référence à des unités linguistiques ou à des faits textuels 

et celle  des opérations de transformation enregistrent les nombres 

d'occurrences les plus élevés avec 452 occurrences regroupées en 28 

lexies désignant une unité linguistique ou un fait textuel et 441 

occurrences de 20 lexies faisant référence à des opérations de 

transformation. Les quatre autres sous- catégories partagent un nombre 

presque comparable de fréquence d'apparition. 
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Cependant, le nombre de lexies utilisées varie considérablement 

d'une catégorie à l'autre. Une chose est sûre, les enseignants concernés 

par notre enquête utilisent un minimum de lexies faisant référence à des 

jugements d'appréciation; elles sont au nombre de 5 revenant 71 fois.  

Nous tenons à noter que, soumises à une fine observation, la 

désinence des unités linguistiques ou faits textuels se réalise en utilisant 

des lexies du métalangage linguistique. Ceci nous semble tout à fait 

justifiable que pour nommer des unités de la langue, la population 

enquêtée, spécialiste de la langue, se comporte en tant que telle en puisant 

dans une terminologie linguistique bien établie et communément 

partagée. 

La deuxième catégorie qui nécessite qu'on se penche un plus en 

détails sur les résultats qu'elle fournit est celle dont les lexies font 

référence à des opérations de transformation et production. La quasi-

totalité des lexies désignant des opérations de transformation associées à 

19 lexies (relever, retenir, reprendre, citer, former, exprimer, appeler, 

chercher, expliquer, corriger, lire, ajouter, rédiger, parler, compléter, …) 

appartiennent au métalangage didactique. 

Nous remarquons notamment que plus de la moitié des lexies 

désignant une référence à une opération de transformation (au dessus de 

lire) apparaissent plus de 20 fois, une occurrence légèrement plus élevée 

en comparaison avec les fréquences d'apparition des autres lexies. 

Quand on aborde les résultats obtenus pour les lexies utilisées, 

l'exploitation des taux contenus dans le tableau 6 nous a permis d'établir 

le graphique 7 présentant les proportions des types de référence calculées 

en fonction du nombre de lexies. 
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Graphique 7 

 

Au vu de ce graphique, il nous semble que parmi les 77 lexies 

représentant le nombre global des lexies retenues pour l'analyse 31 lexies 

sont utilisées par les enseignants enquêtés pour désigner des notions 

linguistiques ou des faits textuels; ce qui totalise un pourcentage de 

40.25% du nombre global et dépasse de loin tous les autres taux 

qu'enregistrent les unités lexicales qui désignent d'autres types de 

référence: 12.98% pour la référence aux propriétés des unités 

linguistiques, 10.38% pour la référence à des relations et seulement 

24.67% représentant le nombre de lexies désignant des références à des 

opérations de transformation. 

Pour conclure d'une manière générale, nous pouvons dire que la 

population enquêtée utilise un nombre important (31) de lexies relevant 

du métalangage linguistique pour désigner des unités linguistiques ou de 

faits textuels. En effet, ces lexies reviennent 493 fois dans le discours 

courant de nos enseignants. Ils utilisent apparemment aussi abondamment 

de lexies du métalangage didactique pour désigner des opérations de 

transformation. Les 19 lexies distribuées en 422 illustrent cette préférence 
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des enseignants enquêtés  à user de termes relevant du métalangage 

didactique pour inciter leurs apprenants à faire subir des transformations 

aux unités de la langue qu'ils utilisent ou aux textes qu'ils traitent telles 

que relever, reprendre, citer…. Ce sont des lexies qui témoignent d’un 

grand intérêt porté sur l’apprenant et le désir de lui faire découvrir par un 

effort personnel cette langue qu’il apprend, l’essentiel du travail est 

centré sur l’apprenant et l’enseignant ne fait que le guider et l’orienter. 

Ces manipulations débouchent certainement sur la correction des formes 

linguistiques produites par les élèves. Aussi, elles participent à la 

structuration/ restructuration d'un type de texte traité occasionnellement 

en adéquation avec l'objectif visé et le type de texte étudié mais surtout 

avec l’approche par les compétences. Les parts restantes sont partagées 

presque uniformément entre les quatre catégories préalablement établies. 

Cependant, il est remarquable de constater que pour porter des jugements 

d'appréciation des performances de leurs apprenants, les enseignants 

concernés par notre enquête utilisent exclusivement des lexies du 

métalangage de vulgarisation. Il semble que le métier d'enseignant 

penche pour bien établir les notions linguistiques en usant d'une 

terminologie spécialisée mais évalue les formes linguistiques produites en 

puisant dans la langue générale. A ce propos, nous ne pouvons suggérer 

qu'une seule interprétation pouvant justifier ce constat et qui ne peut être 

que le public auquel cet enseignement est dispensé. Les enseignants 

concernés par notre enquête évoluent au niveau secondaire, leur 

enseignement est destiné à un public hétérogène auquel ils sont obligés de 

l'adapter pour se faire comprendre. Dans leur travail sur la langue, ils se 

montrent contraints d'user d'une terminologie linguistique pour initier 

leurs apprenants à la connaissance et la reconnaissance des unités de la 

langue qu'ils utilisent mais lorsque vient le temps d'évaluer l'utilisation du 

code par leurs apprenants, ils le font en puisant dans un registre de 
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vulgarisation pour faire passer l'appréciation elle-même et pour établir 

une démarcation entre l'énoncé( énoncé dans une langue spécialisée) et le 

commentaire sur cet énoncé (énoncé dans une langue de vulgarisation 

scientifique). 

Sur ces commentaires, nous clôturons cette section réservée à la 

présentation ainsi qu'à l'interprétation des résultats obtenus pour la 

catégorisation selon notre deuxième paramètre d'analyse, faite en fonction 

du type de référence auquel l'unité lexicale renvoie. Nous passons 

maintenant, à l'exposé et la discussion des résultats obtenus au vu de la 

distribution des lexies de notre corpus selon le domaine linguistique. 

 

3. La catégorisation selon le domaine linguistique 

Nous l'avons déjà esquissé et nous le reprenons ici de manière 

délibérée. La catégorisation des données de quelque corpus que ce soit 

selon le domaine linguistique est une entreprise difficile à appliquer car 

elle pose de nombreux problèmes. 

En effet, les lexies composant notre corpus d'analyse se laissent 

difficilement distribuer exclusivement dans l'un ou l'autre des domaines 

établis. Un nombre considérable, pour ne pas dire la majorité, des lexies 

peuvent se rapporter simultanément à plus d'un domaine. Cet état des 

résultats trouve son illustration dans le tableau 7 figurant en annexes et 

établi avec beaucoup de réserve. A maintes reprises, la lexie est 

catégorisée avec incertitude car pouvant s'inscrire dans n'importe quel 

domaine. 

Cependant, nous avons décidé d'examiner les quelques tendances 

qui se dégagent au vu de la catégorisation des lexies de notre corpus selon 

le domaine linguistique auquel elles se rapportent. 
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La fréquence d'apparition la plus élevée revient aux lexies que 

nous avons fait appartenir au domaine de la stylistique. En effet, cette 

catégorie occupe à elle seule 47.72 % du nombre total des occurrences, 

elle regroupe aussi le nombre le plus élevé de lexies (30) que les 

enseignants enquêtés utilisent pour désigner des notions et faits relatifs au 

domaine du texte, sa construction typologique et sa production. C'est un 

objectif dicté par les nouveaux programmes qui assignent à la linguistique 

de l'énonciation une place centrale. 

La deuxième plus grande proportion de lexies se partage presque 

également entre les deux domaines de la sémantique et de la syntaxe avec 

21.95% et 20.73% de l'ensemble des occurrences comptabilisées. Dans 

chacun des deux domaines, le nombre de lexies jugées pouvant s'y 

inscrire est presque égal (18-17) respectivement. 

Une dernière observation concerne la catégorie "Divers" 

renfermant les lexies non catégorisables. Toutes les lexies que nous avons 

fait appartenir à cette catégorie ont pour référence des jugements 

d'appréciation. En effet, partant du fait que les jugements évaluatifs ne 

désignent certainement pas un référent linguistique, il nous paraît tout à 

fait justifiable de ne pouvoir déterminer avec précision à quel domaine 

linguistique leurs référents peuvent appartenir. 

Sur ce, nous clôturons ce chapitre ayant trait à la discussion des 

résultats obtenus à la lumière de la catégorisation selon les trois 

paramètres d'analyse préalablement établis. Des interprétations possibles 

mais limitées ont été proposées pour expliquer proportionnellement les 

résultats que cette enquête a dévoilés. 

 

 

 



 112

Conclusion générale 
 

Notre travail avait pour objet le discours de la classe. Précisément 

celui qu'un nombre d'enseignants de français tient sur la langue prise 

comme objet d'étude. Dans ce type de discours, les enseignants utilisent 

un lexique dit métalinguistique servant à expliciter les faits de langue 

qu’ils enseignent à leurs apprenants. Ce lexique est grossièrement 

composé de termes spécialisés, c'est ce qu'on appelle communément  des 

lexies métalinguistiques. 

Notre réflexion portait prioritairement sur la constitution de ce 

lexique et la nature de ses lexies. Dans cette perspective, notre dispositif 

d'enquête consistait à enregistrer des séquences de ce discours, d'en 

déduire uniquement les unités  qui dénotent un référent linguistique puis 

d'observer leur nature.  

Notre premier objectif était d'observer, analyser et interpréter la 

composition de ce lexique métalinguistique utilisé par les enseignants 

concernés par notre enquête, nous étions parti de l'hypothèse que les 

enseignants de français utilisent un métalangage spécialisé pour  décrire 

la langue qu'ils enseignent et que ce métalangage est constitué d'un 

lexique permettant d'expliciter clairement les faits de langue enseignés. 

Plus concrètement nous voulions répondre aux questions suivantes: quel 

est le type des éléments constituant ce lexique et quelle est la fréquence 

d'utilisation des termes métalinguistiques dans les leçons observées? 

En optant pour une analyse de contenu, nous nous attendions à 

des données quantitatives qui nous permettaient d'avoir quelques 

éléments de réponses aux questionnements posés. Cette quantification 

nous a permis de savoir quels sont les termes les plus utilisés et à quel 

type de métalangage renvoient-ils. 
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Nous avons classé chaque terme métalangagier retenu dans une 

des catégories de notre grille d'analyse. Nous ne le soulignerons jamais 

assez, l'attribution que nous avons proposée dans le présent travail 

s'appuie sur quelques indices renvoyant le plus souvent explicitement à 

l'une des opérations déduites. Trois paramètres d'analyse nous sont 

apparus tout à fait désigner pour permettre une catégorisation des lexies 

retenues pour l'étude. Le premier paramètre a permis une distribution de 

l'ensemble des lexies constituant notre corpus selon le type de 

métalangage qu'elles désignent. Nous avons établis trois types de 

métalangage: linguistique, didactique et un dernier type que nous avons 

qualifié de langue générale.  

D'abord, nous avons relevé que les termes métalangagiers les plus 

fréquemment utilisés se rapportent- on pouvait s'y attendre- aux concepts 

de la grammaire textuelle, aux aspects du fonctionnement textuel. En 

effet, la fréquence appréciable de lexies métalinguistiques de type 

didactique est manifeste. Cependant, l'examen du nombre de lexies 

renvoyant à chaque type de métalangage indiquait que les enseignants 

utilisent un nombre beaucoup plus important de lexies du métalangage 

linguistique que didactique ou de type général.  

Le second axe a permis le traitement de notre corpus en fonction 

du type de référent que ses lexies pouvaient dénoter. Cette deuxième 

catégorisation a dévoilé six types de référence: la référence à des unités 

linguistiques ou des faits textuels, la référence aux propriétés de ces 

unités, la référence aux relations que les unités pouvaient avoir, la 

référence aux transformations qu'elles pouvaient subir, la référence à des 

jugements d'appréciation et enfin il y avait des lexies qui faisaient 

référence à une terminologie didactique spécialisée.  

Pour cette deuxième catégorisation possible, nos relevés 

statistiques incitent à penser que les enseignants utilisent un nombre 
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appréciable de lexies linguistiques pour nommer des unités linguistiques 

ou des faits textuels. En revanche, la proportion des termes du 

métalangage didactique augmente lorsque l'enseignant incite ces élèves à 

transformer le texte ou les unités linguistiques  dont ils traitent. Quand 

arrive le moment de porter des évaluations, les enseignants puisent dans 

un lexique de type courant, celui de l’évaluation unanimement utilisé par 

tous. Il s'agit d'occasions où les enseignants utilisent à la place d'une 

terminologie spécialisée (supposée être didactique) un terme de langue 

générale pour juger des performances de leurs élèves.  

La dernière catégorisation, établie avec beaucoup de réserve, s'est 

faite selon le domaine linguistique auquel les unités lexicales retenues 

pour l'analyse pouvaient appartenir. Quatre domaines ont été retenu: la 

sémantique, la morphologie, la syntaxe, la stylistique en plus d'une 

catégorie renfermant toutes les lexies non catégorisables. 

Aux termes des résultats obtenus, certaines tendances se laissaient 

dégager concernant le type de métalangage employé dans le discours des 

enseignants s'exprimant sur la langue qu'ils enseignent. 

La première de ces tendances tient à l'emploi commun d'un 

certain nombre bien que limitées mais partagées de lexies relevant du 

type linguistique. Tendance qui confirme, pour notre cas, l'hypothèse de 

départ prédisant l'emploi d'un métalangage spécialisé pour désigner des 

unités de la langue. 

De ce fait, la tâche de l'enseignant nous paraît celle outiller ses 

élèves d'une nomenclature de mots leur servant à classer les mots de la 

langue. Or, il ne s'agit certainement pas de doter l'élève d'un maximum de 

notions et de termes grammaticaux dans le seul but d'étiqueter un mot ou 

un groupe de mot sans une véritable exploitation de sa fonction textuelle 

mais plutôt d'investir l'usage des unités de la langue et les valeurs 

énonciatives et discursives qu'elles peuvent exprimer dans un texte. Ce 
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qui participera concrètement à la construction d'une réelle compétence 

textuelle et discursive chez l'élève.                 

La deuxième conclusion à la quelle nous sommes parvenu est le 

manque d'une certaine terminologie spécialisée, linguistique ou 

didactique, pour porter des jugements évaluatifs. Toutes les lexies que 

nous avons pu recenser pour ce type de référent relève d'une langue de 

vulgarisation. Ici, les résultats obtenus révèlent une tendance qui nous 

incite à conclure que les enseignants enquêtés manquent de métalangage 

spécialisé, linguistique ou didactique soit-il, pour désigner des référents 

linguistiques de type évaluatif. Cette conclusion se trouve soutenue par le 

fait que ces enseignants disposent de peu de termes pour désigner ce 

genre de référent. Aussi, ce manque est comblé par l'emploi de lexies de 

la langue générale. Nous croyons que l'évaluation constitue une pratique 

indissociable de la pratique enseignante-même. Nous présumons qu'elle 

doit se faire en usant d'une terminologie linguistique ou didactique bien 

établie ne serait-ce que pour se démarquer des évaluations ordinaires des 

autres.  

Une conclusion finale mais principale sur laquelle cette étude a 

débouchée est l'absence d'un lexique métalinguistique commun à tous les 

enseignants de français et définitivement établi. Jusqu'aujourd'hui, les 

enseignants tentent de suivre les directives et recommandations dictées 

par la tutelle qui prônent l'emploi de quelques termes du métalangage 

linguistique nouvellement introduits cependant, cet emploi reste réduit et 

n'est certainement pas largement diffusé car chaque enseignant charrie 

derrière lui des années de pratiques du métier et des habitudes 

"linguistiques" qui se sont longuement installées et dont il lui est difficile 

de s'en débarrasser facilement, en si peu de temps. Les anciens 

enseignants n'ont certainement pas suivi les mêmes plans de formation 
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que les jeunes; ils se sentent obligés de faire face seuls à cette réforme 

survenue soudainement, sans près- avis. 

Pour ce, nous croyons que tous les enseignants doivent disposer 

d'un métalangage linguistique et didactique bien arrêté et unifié, 

correspondant aux exigences des nouveaux programmes mais aussi en 

stricte conformité avec le modèle linguistique adopté afin de pouvoir 

accomplir avec succès cette réforme. 

Face à une telle exigence, nous sommes tenté de proposer 

quelques suggestions comme résolutions possibles aux problèmes que  ce 

travail a soulevés: 

1. Elaborer une terminologie linguistique ou didactique propre à 

l'enseignement du français dont les définitions seraient bien 

établies et communément partagées par tous les enseignants pour 

uniformiser son emploi. 

2. Intégrer l'enseignement de cette terminologie dans les 

programmes de formation des futurs enseignants de français 

langue étrangère. 

3. Penser à développer une terminologie de l'évaluation dite en 

termes linguistiques ou didactiques afin de redonner à 

l'évaluation sa nature didactique. 

 

Arrivant au terme de cette étude, nous reprenons des propos 

énoncés à ses débuts, postulant que ce que l'on conçoit bien s'énonce 

clairement, pour qu'ils constituent une piste pour des recherches 

ultérieures où il serait intéressant de savoir à partir de son lexique 

métalinguistique, comment sont conçues chez un enseignant les notions 

linguistiques qu'il utilise ? Est-il capable de les expliquer clairement? En 
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utilisant des lexies métalinguistiques de quel type ? Pourra t-il les 

expliciter en utilisant des termes précis? 

 

On peut penser que reconnaître  au lexique métalinguistique la 

fonction qui lui est la sienne dans l'enseignement du français en Algérie 

participera activement à résoudre beaucoup de problèmes qu'une 

utilisation abusive, due à un flou définitoire  pose actuellement. Il ne 

constitue certainement pas l'essentiel d'un enseignement grammatical  des 

faits linguistiques mais sert de moyen de dénomination dans un milieu de 

spécialistes de la langue. Alors, il serait profitable à tous, aussi bien 

enseignants qu'apprenants, que les mêmes termes désignent les mêmes 

faits.   
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Corpus 
Cours № 1 

Enregistré le lundi, 11 février 2008 avec une classe de 2ème  

Année Secondaire 

 

 1. P1 : on prend la page ::: 50/./  prenez la page 50 

2. E1 E2 En : XXX 

3. P2: évaluation certificative> elle a été faite la dernière fois> /…/ bien 

sûr  mesdemoiselles / 

4. E1: madame>  

5. P3: oui< je sais l'objectif de :::: (l'enseignante écrit au tableau)/ bien tu 

te rappelles euh /./ lorsque nous avons commencé à travailler la séquence 

trois on a dit qu'elle se nomme  les représentations graphiques ou/ 

6. E2: iconiques  

7. P4: iconiques< voilà /./ donc hier on a travaillé la représentation 

graphique/../ la deuxième>c'est une rep/ 

8. E3: iconique< 

9. P5: voilà/…/ c'est un message iconique< l'image /../ là pourquoi on a 

fait  XXX  représentations graphiques> Benzakaria 

10. E4: XXX 

11. P6: oui< 

12. E1 E2 En: XXX 

13. P7: voilà ::: bien sûr qui parlait de différents sujets> euh ::: rappelle-

moi le premier euh /../ sujet oui 

14. E5: le euh le premier sujet XXX le… le graphique 

15. P8: plus euh plus fort 

16. E5: et les XXX graphiques 

17. P9: le deuxième> le deuxième> 
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18. E4: XXX 

19. P10: le réchauffement de la planète s'accélère /./ et le troisième> 

20. E1 E2 En: XXX 

21. P11: l'espérance de vie des femmes qui est de> soixante quatorze et 

demi /./  soixante quatorze ::: XXX ans bien sûr< bien donc euh :::c'est ce 

que je voulais  euh/../  faire/.../ faire dans/…/ dans cette évaluation 

certificative>  /.../ c'est que l'élève  comprenne > pourquoi on parle de 

représentations graphiques/ la page 44 que représente t-elle>  

22. E1 E2 En: XXX madame 

23. P12: oui Naît >  

24. E6: cette image euh cette image rep/ se présente/ 

25. P13: représente 

26. E6: se réprésente 

27. P14: représente<  

28. E6: représente 

29. P15: oui<  

30. E6: euh / une mal/ euh malgré la technologie et le moyen de ::: et le 

moyen du pouvoir et de savoir<  

31. P16:oui 

32. E6: le grand savant il est illimité /../ et en puisant devant le/ 

33. P17: impuissant< devant / 

34. E6: le robot 

35. P18: voilà< très bien /./ donc c'est une interprétation< /../ on termine 

::::: l'évaluation certificative < voyons maintenant/  /../ vous avez une 

fiche >  auto/ d'auto –évaluation  la page 50 /…/ comme d'habitude 

lorsque je termine mon projet /…/ voyons ce que j'ai pu retenir > 

premièrement /../ alors pour écrire  une explication scientifique  > /…/ 

que dois-tu faire > lis le A /./ lis le A mademoiselle Fatmi >   

36. E7: XXX 
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37. P19: qu'est- ce que/ qu'est –ce que j' réponds > 

38. E4: oui 

39. P20: hein >  

40. E 6: non 

41. P21: est-ce que tu me mets le pronom je >   

42. E1 E2 En: non 

43. P22: est –ce que l'auteur est présent >  

44. E1 E2 En: non 

45. P23: donc  >  tu me mets  >  

46. E6: non 

47. P24: en tant qu'énonciateur je n'apparaît pas dans mon texte/./ je mets 

la croix  > oui / mettez une croix dans la colonne oui/  tu as la négation/./ 

c'est ne pas hein /…/ on a di :::: que ::::: le texte explicatif doit être neutre 

et/./ objectif /../ mademoiselle Nasri >  

48. E8: XXX  selon un ordre euh chronologique 

49. P25: rappelle-toi ce qu'on a fait< qu'il y a une certaine chronologie/../ 

quelque a/ 

50. E2: XXX 

51. P26: ne dîtes pas de bêtises mesdemoiselles/ réfléchissez>  

52. E3: oui 

53. P27: hein> tu as oublié les textes que nous avons travaillés> 

54. E1 E2 En: XXX 

55. P28: mademoiselle Guechi > oui>  

56. E9: oui XXX un ordre chronologique 

57. P29: donc > tu mets une croix dans la colonne>/ 

58. E6: non 

59. E1 E2 En: non non non 

60. P30: donc tu n'as rien compris > /./ si tu me mets non<  

61. E 4: oui madame<  
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62. P31: mon explication prépare des faits selon un ordre chronologique 

/./ oui troisième> Aissaoui >  

63. E10: XXX des arguments XXX par des liens logiques exprimant 

l'objectif à atteindre et les  hypothèses XXX / oui > 

64. E1 E2 En: oui oui  

65. P32: bien sûr > vous vous rappelez le projet que vous avez / que vous 

m'avez remis > donc tout ce que nous avons XXX de voir depuis le début 

de l'année tu me l'as mis  dans ton projet / …/ bien sûr > si tu n'as pas 

respecté/ donc là tu es entrain de t'aut/ euh de t'auto-évaluer < tu vois /./ 

donc tu vois que tu as retenu/ que tu as fais comme :::: du travail final en 

quelques sortes/ vas-y <  

66. E 2: tu XXX et informations secondaires XXX des exemples et de 

euh comparaisons/ oui <  

67. P 33: bien sûr <  

68. E1 E2 En: oui oui 

69. P34: oui /../  oui   XXX j' vous écoute 

70. E9:   XXX 

71. P35: induction 

72. E9: XXX/ oui 

73. P36: tu te rappelle ::::: le texte> l'expérience de Claude Bernard > 

pour les lapins> qu'est-ce qu'il n'a pas fait > les urines des lapins étaient  

/…/ comment >/…/ ça y est> on a oublié > l'expérience de Claude 

Bernard > clairs et / 

74. E11: net 

75. P37: acides normalement /…/ et vous avez bien sûr urines troubles et/  

76. E4: XXX  

77. P38: al XXX /../ troubles et XXX pour qui > 

78. E1 E2 En: pour les carnivores 

79. P39: ah oui >  
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80. E1: les herbivores   

81. P40: les herbivores /../ encore /…/ donc tu te rappelles ça / un 

raisonnement par induction  parce que je voudrai que tu me gardes surtout 

tu vas d'un cas particulier pour aller vers un cas général /./ contrairement 

au raisonnement par déduction/ Sid/ un autre élève > vas-y 

82. E12: j'ai utilisé le raisonnement par déduction pour élucider une vérité 

générale pour résoudre un cas particulier / oui 

83. P41: voilà/ là c'était le texte du manipulation du/ 

84. E1 E2 En: vivant  

85. P42: du vivant oui /./ le texte là qui parlait de ::::: / même le texte de 

XXX biologique oui vas-y  

86. E6: j'ai organisé ma copie en XXX  en paragraphes XXX sont des 

lignes 

87. P43: oui <  bien sûr nous on saute pas la ligne donc ici euh / ../ vous 

euh /…/ vous euh  normalement on/ maintenant on a compris on a écrit 

plusieurs paragraphes/ c'est très important mesdemoiselles de laisser 

l'alinéa au XXX du premier paragraphe  XXX etc parce que c'est  cet 

alinéa qui t'indique le paragraphe (l'enseignante fait une démonstration au 

tableau) /../ parce que quand je dis relève le deuxième et le troisième / il 

vaudrait que tu sache lequel Benamira <  

88. E13: j'ai soigné euh j'ai soigné mon écriture  XXX consulté un 

dictionnaire pour  l'orth/ pour l'orthographe / oui 

89. P44: bien sûr <  il  faut toujours travailler en utilisant le/ 

90. E13: le dictionnaire 

91. P45: dictionnaire <  donc ça c'est une fiche auto- éva/ d'auto- 

évaluation < bien sûr ce que tu vas faire essaies de faire une photo copie 

ou bien essaies d'écrire ça sur ton cahier <  tu mets des croix  /../ là où on 

euh ou on a travaillé bien sûr dans la colonne oui  /./ normalement le 

projet  il est acquis  /../ normalement avec tout ce que nous avons travaillé 
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en classe /. / donc on aborde le projet 2  /./ prends ton cahier de cours  <   

tu plies une page /./ laisse euh de la place pour écrire ça ( l'enseignante 

montre le tableau où c'est écrit: projet 2) oui /./ laisse euh  une feuille 

ensuite plie une page  < on aborde le projet 2 > /../ le projet 2/ tu te 

rappelles lorsque XXX début d'année /./  comment s'appelle mon projet 2 

>  /../ rappelle-le moi >  

92. E2: le projet 2 >  

93. P46: oui 

94. E1 E2 En: mettre en scène un procès pour défendre/  

95. P47: tu mets ça sur ton cahier/ (l'enseignante note au tableau l'intitulé 

du projet 2) / donc comme d'habitude /…/ tu prends la page 52 > /…/ bien 

sûr avant de commencer la séquence nous avons ce que nous appelons 

une évaluation > diagnostique on a l'habitude de faire cet exercice là > 

/…/ rappelle-moi le titre du texte> mademoiselle Bendaoud >          

96. E13: XXX 

97. P48: oui /./ donc mets le :::: titre sur ton cahier / tu mets > évaluation 

diagnostique / (l'enseignante note le titre du texte au tableau)  la source > 

le courrier de l'UNESCO  Février 2001/…/ donc /../ voyons de quoi > / 

observe ton texte d'abord comme d'habitude /../ oui  

98. E4: XXX 

99. P49: oui c'est bien donc c'est ça /…/ Djimli > tu me lis le premier 

paragraphe < oui suivez pour comprendre  

100. E14: défenseurs et détracteurs XXX 

101. P50: bien/ Nezar 

102. E15: XXX 

103. P51: oui consensium qui a le sens de union /./ oui continuez < 

104. E15: XXX 
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105. P52: bien donc observe le paragraphe numéro un /. / de quoi  nous 

parle t-on d'ailleurs euh soulignez-moi > les deux euh /../  termes de ::::du 

107. E5: défenseurs et euh détracteurs 

108. P53: tu as défenseurs et détracteurs /./ comment sont ces mots là > 

l'un par rapport à l'autre > 

109. E4: des contraires  

110. P54: des opposés donc on les appelle des antonymes< ce sont des 

contraires voilà/ c'est des antonymes donc on peut avoir déjà une idée sur 

le projet que nous allons  travailler < hein  > regarde tu as nucléaire et 

développement durable / tu a défenseurs et détracteurs  donc comment 

vont être les avis >  comment elles/ ils vont être ces avis-là  >  

111. E4: ils vont être différents 

112. P55: donc euh on peut dire il va ::::il va s'agir de deux avis opposés 

cont/ euh si vous voulez oui euh opposés voilà< l'un  contraire à l'autre/ 

est-ce que tous le monde est pour le nucléaire et le développement 

durable >  

113. E1 E2 En: non 

114. P56: y a des gens qui sont >  

115. E4: contre      

116. P57: contre  donc /./ quel mot il est / qu'est-ce que tu vas me 

souligner maintenant >  

117. E4: défenseurs 

118. P58: ce sont les défenseurs et ceux qui sont contre >     

119. E1 E2 En: les détracteurs   

120. P59: les détracteurs donc déjà on commence à voir un petit peu  

claire euh enfin un peu clair ce que nous allons travailler donc /./ regarde 

ce que j'ai mis comme projet /./ mettre en scène un procès pour défendre 

des valeurs humanistes /./ je retrouve le verbe > (l'enseignante souligne le 

verbe au tableau)  
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121. E1 E2 En: défendre 

122. P60: défendre /./ donc le type de texte que tu vas étudier ça va être 

quel type d'après toi hein > 

123. E4: XXX 

124. P61: est-ce que nous continuons à faire le type explicatif >  

125. E1: non 

126. P62: quel type de texte >  

127. E6: informatif 

128. P63: non argumentatif / donc nous allons voir le texte  argumentatif 

dans lequel on va  > défendre /./ lorsqu'on est défenseurs et on XXX 

critiquer rejeter lorsqu'on est détracteurs hein > on continue donc / ma 

question est la suivante /../ de quel affrontement s'agit-il >  maintenant de 

quel affrontement s'agit-il >  /./ regarde /. qu'est-ce que tu as > défenseurs 

et détracteurs du nucléaire s'affrontent < sur quoi >  

129. E5: désormais 

130. p64: non 

131. E1 E2 En: XXX 

132. P65: pas tout le monde à la fois / réponds/./ réponds 

133. E6: euh défenseurs et détra/ détracteurs du nucléaire s'affrontent euh 

/…/ désormais euh sur les terrains du développement durabl 

134. P66: d'accord/. / donc /./ je résume/ c'est l'affrontement entre qui ::::: 

et qui :::::> /…/ entre défenseurs > et  

135. E4: détracteurs 

136. P67: je peux donner un autre mot les/ les défenseurs je vais les 

appeler des par/./ ti/./ sans /../ comment on appelle euh/./  les garçons > 

comment on appelle les deux boxeurs  qui sont sur euh comment un par 

rapport à l'autre > /…/ comment j'appelle > comment ils sont > l'un par 

rapport à l'autre >   

137. E4: adversaires 
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138. P68: très bien c'est des adversaires voilà < donc tu as défenseurs  et/ 

tu as partisans et adversaires du nucléaire /../ donc tu peux mettre  sur ton 

cahier / premier tiret l'affrontement / l'affrontement entre les partisans et 

les adversaires (l'enseignante l'affiche  au tableau) / euh dans le premier 

paragraphe  trouvez-moi un synonyme de partisans <   

139. E4: défenseurs  

140. P69: défenseurs voilà < et les adversaires >  

141. E4: détracteurs 

142. P70: c'est bon / donc et les adversaires du nucléaire/ se porte sur le 

terrain du développement  durable à l'échelle planétaire  (l'enseignante 

l'écrit au fur et à mesure) /…/  donc l'affrontement entre les partisans et 

les adversaires du nucléaire se porte sur le terrain du développement       

durable à l'échelle planétaire / c'est ça ce  qu'on a compris du paragraphe    

un /…/ ma deuxième question maintenant /./  quel mot montre que c'est 

un nouvel enjeu > quel mot montre que c'est un nouvel enjeu > c'est > 

143. E6: XXX 

144. P71: non 

145. E4: la solidarité nord ouest/ sud / 

146. silence 

147. P72: lis à partir euh :::::/ reprends les deu::::: les trois premières 

lignes /reprends les trois  premières  lignes / qui est-ce qui n'a pas lu > 

Benamira/ parmi 

148. E6: XXX 

149. P73: deuxième paragraphe 

150. E6: parmi euh les mécanismes XXX le mécanisme de 

développement propre MDP est le seul à mettre en jeu la solidarité    

nord- sud/ 

151. P74: oui/ donc regarde ici tu as le mécanisme de développement 

propre > qui s'appelle > MDP oui /donc à la ligne >  tu écris  > au stylo 
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vert MDP /…/ MDP oui tu ::::/ c'est pas la peine d'écrire tu mets euh 

::::sur/ tu gardes l'abréviation /../ est le mot /…/ non pardon /./ oui est le 

mot /…/ qui montre que  /…/ que c'est un nouvel enjeu/ MDP est le mot 

qui montre que c'est un  nouvel enjeu /…/ donc d'après toi combien de 

thèses/ combien d'avis tu vas avoir  >  

151. E6: deux avis 

152. P75: deux oui / donc à la ligne tu écris < nous remarquons deux  

 thèses /…/ donc comment je vais appeler la première thèse> on l'a déjà 

vu > la première thèse/ celle des partisans >  /…/ la deuxième > 

153. E4: adversaire 

154. P76: donc dans un tableau vous allez me relever les thèses du texte < 

tu mets dans la première colonne / au stylo vert < thèse des > deuxième 

colonne / thèse  des adversaires / bien sûr  c'est à toi de me retrouver cette 

thèse < toujours crayon à la main < /../ tu vas travailler sur ton texte /…/  

paragraphe trois / paragraphe trois/./ une élève me lis / toujours les 

mêmes  > suivez les autres pour comprendre 

155. E2: XXX pour construire des centrales nucléaires à la place de    

centrales / 

156. P77: donc qu'est- ce que tu as compris> si / ici pardon< de quoi  

le gouvernement chinois     a-t – il fait appel > à quoi plutôt > qui est   

ce qui veut me répondre > vas-y Fatmi 

157. E8: il veut  remplacer le euh centre/ euh/ centrale au charbon par  

euh/ 

158. P78: tu as mal lu > lis la deuxième ligne 

159. E8: par un centr/ centrale nucléaire 

160. P79: un autre /./ oui monsieur 

161. E17: XXX 

162. P80: plus fort >  

163. E17: XXX construire un euh une centrale euh nucléaire 
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164. P81: nucléaire  <  c'est bon oui 

165. E3: à la place d'une centrale de charbon 

166. P82: souligne ça donc/./ c'est ça la thèse /./ de qui > des défenseurs/./ 

souligne/./ construire une  centrale nucléaire à la place d'une centrale au 

charbon  continue > 

167. E3: XXX euh de CO2 qui en/ qui en résulteraient pourraient être     

XXX est comptabilisé dans les objectifs nationaux de euh réduction 

168. P83: bien < paragraphe suivant < toujours les mêmes qui lisent > 

allez faites vite /./ Bendaoud  

169. E9: XXX 

170. P84: donc là  <  il continue toujours à se poser la question  < donc 

quand on a une question on doit s'attendre à une/ 

171. E1 E2 En: réponse 

172. P85: réponse voyons ce qu'ils disent continue 

173. E9: (l'élève continue sa lecture) 

174. P86: les ONG qui veut dire> organisation non/../ gouvernementale 

175. E9: XXX en faveur de l'éta/ l'établissement XXX acceptable par 

toutes les parties/./ ce :::: ce qui euh ex/ exclu euh 

176. P87: attends/ donc ici nous avons une idée intéressante /./qu'attendait 

/ qu'a-t-il décidé le président de la conférence> /../ quelle a été la 

proposition des ONG > hein > 

177. E4: XXX 

178. P88: exclure /../ le nucléaire/ souligne /../ donc /…/ ce qui exclu le 

nucléaire ça y est tu  l'as trouvé > voilà ce qu'elle a décidé /…/ pour quel 

euh type de pays > 

179. E4: XXX 

180. P89: pour les pays /./ en développement / oui donc regardez/ à la 

conférence de La Haye  les ONG se sont prononcées en faveur d'une/ de 
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l'établissement d'une XXX acceptable pour toutes les parties ce qui exclu 

le nucléaire/ continue mademoiselle Bendaoud 

181. E9: XXX 

182. P90: voilà ici on voit mieux l'idée /./ continue 

183. E9: XXX la conférence a retenu la XXX des euh ONG qui euh 

exclue le nucléaire euh pour euh  les pays en développement 

184. P91: voilà/ donc c'est ça ce que tu dois euh souligner comme thèse / 

la proposition/ souligne/ la proposition jusqu'à ::::: qui est ce qui veut me 

lire la thèse > quelle est la thèse des gens qui sont contre le nucléaire > 

vas-y 

185. E4: madame euh XXX 

186. P92: voilà < jusqu'ici c'est ça/ continue 

187. E4: de manière euh cont/ contradictoire 

188. P93: bien / donc l'objectif si vous voulez de ::::: cette lecture là est 

de relever les deux thèses qui s'opposent /../ la première >  laquelle> 

rappelle-la moi/./ qu'est-ce qu'on écrit > 

189. E4: construire une centrale nucléaire à la place d'une centrale au  

charbon 

190. P94: qu'est-ce que je vais mettre comme ::::: thèse contraire >  

191. E4: madame euh exclure le nucléaire pour les pays en 

développement 

192. P95: voilà/ écris donc la deuxième colonne / le président de la 

conférence XXX a retenu la proposition des ONG  d'exclure le nucléaire 

le nucléaire pour les pays en développement /…/ donc ici les ONG c'est 

les Organisations Non Gouvernementale hein > c'est pas les ONG qu'on a 

vu la dernière :::: les O /./ G /./ N /./ génétiquement / ça c'est aut chose 

hein > oui donc l'objectif de cette évaluation diagnostique  /../ est- il 

atteint > mesdemoiselles et messieurs /../ c'est-à-dire ce que je veut que 

mon élève comprenne > le type de texte que nous allons travailler est 



 134

complètement différent du premier / donc maintenant tu vas avoir des 

textes dans lesquels tu as deux thèses /../ les détracteurs/ donc tu as une 

idée claire sur euh  :::: le premier texte/ une idée claire sur le texte 

documentaire/ il y a une thèse  /../ par exemple pour ou contre le/ 

l'énergie nucléaire/./ il y a des partisans pour et les partisans contre c'est 

les > 

193. E1 E2 En: adversaires 

194. P96 : adversaires ou bien détracteurs voilà /  maintenant je passe à ce 

que nous appelons la phase de négociation/ donc tu sautes une ou deux 

lignes tu écris phase de  négociation (l'enseignante porte l'intitulé de la 

dite phase au tableau)/ donc l'objectif final de ce projet/  tu te rappelles le 

premier > lorsqu'on l'a terminé tu m'a remis un projet sur lequel tu as 

travaillé sur l'ADN et ses constituants parce que c'était un texte > / bien 

sûr je m'attendais à un texte informatif-  explicatif/  l'élève est arrivé à  si 

vous voulez à réaliser cela/ euh j'ai retrouvé enfin tout ce que je vous ai 

appris tel que le compte-rendu /./ la synthèse de documents  /./ le résumé / 

donc tu as vu /./ normalement  tu :::: tu condense/./  tu résume  etc /donc 

là j'ai lu quelques travaux je  n'ai pas tout terminé mais j'ai vu tout de 

même que les élèves ont  compris ce que je voulais/  donc on va faire 

la::::: la même chose pour ce projet là / on va reprendre  l'expression 

mettre en scène un procès/ alors qu'est-ce que je dois faire dans ce projet 

là > depuis tout  à l'heure je répète ces mots-là / donc regarde / tu as ici le 

terme défendre quand je défends je suis pour et quand je suis contre 

qu'est-ce que je fais > 

195. E2: je ::::: détracteur 

196. P97: je cherche le verbe 

197. E6: détracter 

198. P98:  détracter non c'est un mauvais mot/ attention i y a pas le verbe 

détracter / c'est un verbe que vous connaissez/…/ critiquer /../ donc tu as 
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deux verbes/  soit tu défends soit tu critiques < c'est ça 'objectif de ton 

projet /…/ tu écris euh au stylo vert < donc ici j'ai le verbe défendre /.../ et 

le verbe critiquer /./ justement quand je défends/ d'ailleurs tu n'a qu'a 

prendre un exemple /le texte de l'évaluation diagnostique < qu'a fait 

l'auteur dans ce texte là  > quel  type de discours as-tu  > hein  > 

199. E4: argumentatif 

200. P99: argumentatif  <  voilà  < donc tu dois avoir le discours 

argumentatif/./ c'est un texte argumentatif / dans la séquence une tu  

vas voir que nous allons appeler ça un plaidoyer ou un réquisitoire  < 

plaidoyer c'est lorsque tu défends  < donc ici tu vas apprendre le mot un 

plaidoyer / on va travailler à apprendre aux élèves à plaidoyer  <  bien sûr 

après avoir fait l'étude d'un plaidoyer sous forme de texte / l'élève va euh 

:::: devrait être capable de :::::: me rédiger un plaidoyer en fin du projet  < 

donc plaidoyer c'est toujours pour hein > vous défendez < tu vas te dire 

::::: comment je vais le faire>  le texte l'a déjà expliqué / par quoi a 

commencé l'auteur ici > il a posé la thèse voilà < donc il te faut une thèse 

/./ pour que cette thèse soit acceptée il faut que tu présentes>    

201. E4: des arguments 

202. P100: des arguments voilà < des arguments valables  < et en dernier 

lieu on peut arriver à  une conclusion / donc voilà < tu vas travailler ça 

sous forme de thèse ensuite> des arguments / donc tu commence à 

connaître la structure  <  /../ dans le texte que nous venons de lire il y a 

des défenseurs et il y a des détracteurs  /./ donc je vais dire ils critiquent 

l'énergie nucléaire /../ le type de discours il va toujours être le même c'est 

le discours>  

203. E1 E2 En: argumentatif 

204. P101: argumentatif  <  donc là on va mettre (l'enseignante le 

mentionne au tableau) / tout à l'heure j'étais pour  <  je défendais 

maintenant je suis contre donc je vais plus rédiger / ou bien je vais plus 
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penser / même l'auteur ce qu'il a fait  <  au début il a commencé par un 

plaidoyer si vous voulez et après on appelle ça un réquisitoire  < /…/  

bien sûr quand je présente :::: le contraire  <  l'auteur quand il a présenté 

le contraire de son avis ce n'est plus une thèse / tu te rappelles >  on a 

travaillé la préfixation en début de l'année /./ quand on veut avoir le 

contraire d'un mot il faut lui ajouter un préfixe / dé /./ in /./ im /./ ou il 

pour les mots qui commencent par l < donc thèse le contraire >  

205. E6: synthèse > non >  

206. P102: non/ synthèse c'est en dernier/  un autre nom qui signifie /./ 

qui veut dire contre /…/    anti/ thèse / ça s'écrit en ajoutant le préfixe 

anti pour former le contraire /../  et bien sûr tu la fais suivre par des >   

207. E4: des arguments 

208. P103: on récapitule /./ qu'est- ce que vous avez retenu > de cette 

phase de négociation > de cette évaluation diagnostique> hein > combien 

d'opinons y a-t-il >  

209. E4: deux 

210. P104: la première s'appelle > 

211. E6: défenseurs 

212. P105: les défenseurs ce sont ceux qui défendent la première opinion 

qui s'appelle> 

213. E6: la thèse 

214. P106: donc là / l'auteur / qu'est- ce qu'il a fait > il a présenté > 

215. E4: des arguments 

216. P107: des arguments  < voilà  < des arguments bien sûr et c'est en 

faveur du /./ nucléaire donc il a fait > 

217. E4: un plaidoyer  

218. P108: un plaidoyer < en deuxième lieu qu'a-t-il fait > 

219. E6: il a critiqué 

220. P109: il a critiqué le :::: si vous voulez le nucléaire / donc c'est une > 
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221. E4: antithèse 

222. P110: antithèse /./ qu'est-ce qu'il a fait > 

223. E6: il a présenté des arguments 

224. P111: il a présenté des arguments / bien sûr le tout sous forme de 

discours > 

225. E6: argumentatif 

226. P112: le résultat s'appelle > 

227. E1 E2 En: réquisitoire 

228. P113: réquisitoire/ contrairement au premier qui est un > 

229. E4: plaidoyer 

230. P114: plaidoyer < donc ça y est  t'arrives à voir le type que nous 

allons voir < bien sûr dans le texte/ dans les textes euh:::: du projet deux/ 

voilà < ce qui nous reste maintenant comme d'habitude euh ::: /../ donc 

d'après toi quelle est  la visée/ quel est  le but l'objectif de ce type de texte 

> le texte argumentatif > pourquoi on l'écrit > quel est son but > par 

exemple moi / j'explique un cours/ tu n'as pas compris / tu me dis 

madame je ne suis pas > /…/  je t'explique mon avis  tu n'as pas le même 

avis que moi  / tu dis je ne suis pas >  

231. E4: pour 

232. P115: oui / trouvez-moi un verbe  

233. E6: ne pas être d'accord 

234. P116: oui justement ne pas être d'accord > encore /../ je ne suis pas 

convaincu <le verbe convaincre lorsque tu vas  XXX à un but il faudrait 

que tu présentes des arguments valables < au destinataire < hein> il 

faudrait que ça soit des arguments valables et convaincants / parce qu'il a 

le droit de ne pas être convaincu / et justement si vous voulez la visée du 

texte argumentatif est de/./ persuader de convaincre le  destinataire<   

comment > en utilisant des arguments valables 
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Cours № 2 

Enregistré le samedi, 15 février 2008 avec une classe de 3ème  

Année Secondaire 

 

 

1. P1: bon on commence > /…/ bon donc euh nous nous sommes 

arrêté au plan de la première partie /./ c'est-à-dire la thèse /…/ donc 

/./ on va continuer euh le plan du texte /…/ euh::: on va reprendre 

brièvement /…/ le problème posé c'était quoi > le problème posé 

c'était quoi > dans le texte 

2. E1 E2 En: XXX 

3. P2: levez le doigt s'il vous plaît /../ Boughaba 

4. E1: faut-il dire euh / ou ne pas dire la vérité au malade 

5.  P3: la vérité/./ bon la première thèse /./ c'est quoi > 

6.  E1 E2 En: contre la vérité  

7. P4: contre la vérité /./ bon quels étaient les arguments avancés > /../ 

dans cette partie> oui Benalilou  

8. E2: nous n'avons pas le droit / 

9. P5: nous n'avons pas le droit / 

10. E3: désespérer le malade/ 

11. P6: levez le doit s'il vous plaît 

12. E4: nous n'avons pas le droit de désespérer le malade  / les 

arguments /./ lui imposer  une euh torture euh morale /./ le faire 

vivre dans la XXX de la mort /./ de la rechute 

13. P7: rechute /../ voilà /./ donc euh /../ quelle est la conclusion à 

laquelle euh nous mènent ces arguments > oui 
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14.  E1: monsieur /./ ne jamais dire la vérité au malade 

15. P8: ne jamais dire la vérité au malade /./ et c'est l'opinion de qui > 

16. E1 E2 En: les/ les partisans du mensonge 

17. P9: levez le doigt s'il vous plaît 

18.  E4: les euh partisans du mensonge 

19.  P10: oui /./ les partisans du mensonge /./ bon/./ donc /./ nous avons 

fait cette première partie /./ nous passons maintenant / d'abord /./ 

avant d'entamer la deuxième partie 

20. E2: une transition 

21. P11: voilà/./ il doit y avoir une transition/./ donnez-moi s'il vous 

plaît le mot qui signale la transition /../ dans le texte s'il vous plaît 

22. E5: cependant 

23. P12: regarde dans le texte /./ il y a cependant dans le texte > 

24. E2: pourtant 

25. P13: bon /./ ce mot-là qu'est-ce que/ euh qu'est-ce qu'il marque >  

26. E2: une opposition 

27. P14: une opposition /./ ça veut dire que ce qu'on va dire va >  

28. E6: s'opposer euh :::: 

29. P15: va s'opposer à ce qui a été dit /./ bon /./ donc /./ nous passons à 

quoi > à la deuxième  partie 

30. E2: à l'antithèse 

31. P16: à l'antithèse /./ très bien /../ à l'antithèse/…/ cette antithèse /./ 

qu'est-ce qu'on peut lui donner comme titre> 

32. E6: pour la vérité 

33. P17: pour la vérité /./ très bien /…./ pour la vérité (silence) 

/………./ bon Ayachi tu lis la deuxième partie 

34. E7: ce qui XXX (l'élève lis son texte) 

35. P18: pourtant/ 

36. E7: ah /./ pourtant c'est la ::: maladie XXX/ 
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37. P19: bon écoutez> s'il vous plaît /./ votre camarade va lire /./ les 

deux paragraphes /./ et nous /./ on va essayer de synthétiser les 

arguments de l'antithèse/./ quels sont les arguments avancés dans 

l'antithèse > vas-y > 

38. E7: euh ::: pourtant c'est sa maladie XXX le simple respecte euh/ 

39. P20: le simple respect/ 

40. E7: respect euh:::: de l'homme euh::: exige qu'on lui dise ce qu'il 

euh::: ce/ qu'il/ en /est /./  le droit de savoir ce qu'il XXX la maladie 

va au minimum ralentir > sa guérison /./ au maximum l'interrompre 

XXX / ce n'est pas de lui dissimuler /./ la vérité /./ c'est de lui 

cacher ce que les autres savent  XXX où se mêlent la pitié et 

l'hypocrisie /./ il faut  réussir à faire comprendre au malade ce qu'il 

veut comprendre s'il souhaite XXX lui le responsable du mensonge 

et non le médecin 

41. P21: et non le médecin /./ bon/./ comment peut-on euh résumer les 

arguments euh: de ces deux paragraphes/./ on peut les résumer en 

deux arguments /./ c'est tout /./ donc /./ le premier argument c'est/ 

c'est quoi > regardez ici /./ pourtant c'est sa maladie /./ c'est son 

affaire à lui /./ le simple respect de l'homme exige qu'on lui dise ce 

qu'il en est /./ donc /./ qu'est-ce qu'il faut faire > vis-à-vis du 

malade > 

42. (silence) 

43. P22: il faut le > /../ le respecter autant /../ qu'être humain/ le simple/ 

qu'est-ce qu'on dit > /./  le simple respect de l'homme exige qu'on 

lui dise ce qu'il en est /./  le simple respect de l'homme /../ donc /./ 

il faut autant qu'être humain/ et en même temps on doit le 

responsabiliser/./ c'est clair > donc le premier argument 

(l'enseignant l'écrit au fur et à mesure) respecter le malade autant 

qu'être humain responsable/./ d'accord> 
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44. E1: oui 

45. P23: pourquoi serait-il le seul à n'avoir pas le droit ce qui le touche 

si profondément /./ que la maladie va au minimum ralentir sa vie /./ 

au maximum l'interrompre/./ arrêtez d'écrire>/./ je n'ai pas dis 

d'écrire > 

46. (silence) 

47. P24: euh:: l'autre paragraphe /../ ce qui est terrible quand on ment 

au malade /./ ce n'est pas de lui dissimuler la vérité /./ c'est de lui 

cacher ce que les autres savent > donc/./  imaginez un ptit peu cette 

situation > /./ tout le monde/ tout son entourage i sait ce qu'il a /./ 

sauf lui qui est le premier concerné /./  

48. E2: il a le droit de savoir  

49. P25: voilà /./ c'est  clair > imaginez un ptit peu cette situation dans 

la réalité/./ tout son entourage i sait  qu'il est malade/./ qu'il est 

condamné /./ qu'il va mourir/./ et lui le premier concerné/../ il ne le 

sait pas/./ donc ici /./ finalement qu'est-ce qu'il faut être >  /./ 

qu'est-ce qu'on nous demande /../  d'être  >  

50. E3: de cacher la vérité 

51. P26: non /./ ça va pas  >  

52. E1 E2 En: monsieur /./ monsieur /./ dire la vérité   

53. P27: dire la vérité /./ donc être sincère avec le malade /../ il faut lui 

dire ce qu'il en est /./ on l'a dit /../ donc / deuxième argument 

(l'enseignant le porte au tableau) être sincère avec le malade/./ donc 

euh ici conclusion deux /./ donc ces arguments nous mènent vers  

quel euh quelle conclusion  >  

54. E1: dire/ 

55. P28: il faut dire la vérité au malade/./ il faut dire la vérité la vérité 

au malade /./ euh:: c'est  l'opinion de qui  >  

56. E2: contre euh:: le mensonge 
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57. E3: pour/ pour /./ monsieur 

58. E1: les partisans 

59. P29: les partisans de la  >  

60. E1 E2 En: vérité  

61. P30: si on devra mettre ça /./ on met euh::: les détracteurs du 

mensonge /./ les détracteurs du mensonge /./ oui  /./ donc opinion 

(l'enseignant le note au tableau) des partisans de la vérité /./ de la 

vérité /…/ bon /./ euh:: paragraphe:::: Zahaf tu lis le dernier 

paragraphe / arrêtez d'écrire pour la dernière fois 

62. E8: les rapports médecin/ malade gagnent/ 

63. P31: bon/./ votre camarade va lire:::: ce dernier paragraphe du 

texte/./ vous allez me dire quel est le rôle de ce paragraphe par 

rapport à tout le texte  >  

64. E8: les rapports médecin/ malade gagnent énormément lorsque la 

vérité est connue /./ le malade comprend mieux les euh::: exi/ 

65. P32: exigences 

66. E8: exigences /./ du traitement utilisé /./ il va peut être beaucoup 

plus aisément  supporter les effets secondaires et particuliers à son 

propre traitement /./ à son propre traitement XXX finit par fois par 

mieux connaître sa maladie que le médecin lui-même /./ d'après 

euh XXX 

67. P33: bon/./  

68. E1: monsieur l'opinion euh::: 

69. P34: s'il vous plaît /./ ce paragraphe /./ quel est son rôle par rapport 

au texte  > levez le doigt  

70. E2: générale euh::: la conclusion générale 

71. P35: la conclusion générale/./ bon/…/ euh c'est la conclusion 

générale /./ donc /./ qu'est-ce qu'on trouve dans la conclusion 

générale  >  
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72. E2: les deux/ 

73. P36: levez le doigt s'il vous plaît /./ donc/./ là nous avons fait la 

première partie /./ c'était l'opinion des partisans du mensonge /./ 

l'antithèse /./ c'est l'opinion des partisans de la vérité /./ dans la 

conclusion générale /../ qu'est-ce qu'on trouve en général  >  

74. (silence) 

75. P37: quelle opinion on trouve  > /…/ bon/./ d'après cette conclusion 

/./ les auteurs est-ce qu'ils sont pour la vérité ou contre la vérité  >  

76. E1 E2 En: pour la vérité  

77. P38: pour la vérité /./ donc la conclusion générale c'est l'opinion 

des auteurs /…/ c'est  l'opinion  des auteurs /./ les auteurs qu'est-ce 

qu'ils ont fait  > ils ont posé le problème /./  ils ont/ ils nous ont 

donné l'avis /./ des partisans du mensonge /./ ils nous ont d l'avé/ 

l'avis contraire des partisans de la vérité /./ maintenant /./ eux /./ ils 

expriment leur point de vue dans la conclusion générale/./ et on va 

faire une petite étude lexicale pour justement justifier /./ notre /./ 

opinion /./ c'est-à-dire ce que av/ nous venons de dire que les 

auteurs sont pour la vérité /./ les rapports médecin/malade gagnent 

énormément lorsque la vérité est connue /./ le malade comprend 

mieux les exigences du traitement suivi /./ il accepte beaucoup plus 

aisément d'en supporter les effets secondaires /./ il participe à son 

propre traitement /./ le suit avec beaucoup plus de  soin et finit 

parfois par mieux connaître sa maladie que le médecin lui-même/./  

relevez- moi les verbes de ces phrases /../ première phrase  >   

78. E1 E2 En: gagnent 

79. P39: gagnent /./ nous avons gagnent (l'enseignant porte ces verbes 

au tableau) 

80. E3 : est connue 

81. P40: est connue 
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82. E4: comprend  

83. P41: comprend 

84. E3: accepte 

85. P42: euh::: il accepte 

86. E2: participe 

87. P43: il participe /./ bien /./  

88. E3: finit 

89. P44: il participe /./ le suit /./ le suit et /./ finit parfois par mieux 

connaître/…/ bon /./ comment vou:::: qualifiez ce:::: ce lexique 

utilisé  > par les auteurs  > /../ nous avons/ gagne/ nous avons con/ 

connaître/./ comprendre/./ accepter/./ participer/./ savoir/./ 

connaître/  comment vous pouvez qualifier ce lexique  >   

90. E3: XXX 

91. P46: comment vous pouvez le qualifier  >  /…/ positif ou négatif  >   

92. E1 E2 En: positif 

93. P47: positif /./ donc /./ c'est là / à partir de::: de:::: ces mots-là 

qu'on a pu savoir que les auteurs sont pour la vérité /./ pa'ce que là  

>  tout ça  >  c'est positif /./ s'ils étaient pour le mensonge  > on 

aurait eu ici un lexique négatif /./ c'est à dire le contraire de tout ça 

/…/ c'est clair  > / donc /./ comment on appelle ce plan  >  ce plan 

argumentatif comment on l'appelle  >   

94. E3: dialectique 

95. P48: dialectique /./ dialectique/./ donc /./ nous avons au début le 

problème posé /./ après / 

96. E3: la thèse 

97. P49: la thèse /./ avec quoi  >   

98. E2: les arguments 

99. P50: les arguments /./ avec  >   

100. E2: sa conclusion 
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101. P51: sa conclusion /./ et l'opinion/ bon on le sait/ bon après/ 

qu'est-ce que nous avons   

102. E3: transition 

103. P52: une transition /../ vers  >   

104. E3: l'antithèse 

105. P53: l'antithèse avec aussi ses arguments/./ et à la fin nous 

avons>     

106. E2: une conclusion générale 

107. P54: une conclusion générale dans laquelle  >  /../ on exprime 

notre opinion / c'est-à-dire l'auteur du texte nous donne son opinion/ 

nous livre son opinion dans la conclusion générale /./ ou bien il penche 

vers la thèse ou bien il penche vers l'antithèse/./  et s'il veut pas 

prendre de position/ comment il termine son texte  >   

108. E1: un autre problème 

109. E3: il pose un autre problème 

110. P55: il pose un autre problème/./ à travers une phrase  >   

111. E3: interrogative 

112. P56: une phrase  interrogative/ ./ ça veut dire que le débat est 

ouvert /./ s'il veut pas trancher /./ s'il veut pas prendre de position /./ ici 

les auteurs Pierre et Léon XXX ont pris position /./ ils sont pour la 

vérité /./ c'est clair  >  et ce qui nous fait dire ça / c'est ce lexique 

positif qui a été utilisé/ et on nous dit /./ ils insistent sur les rapports 

médecin/ malade /./  parce que c'est/ ce sont des rapports très 

importants/ c'est clair  >  donc tout ça c'est positif /./ donc les auteurs 

penchent vers la vérité /./ s'ils/ si par exemple ils n'ont pas voulu 

trancher/ prendre position /./ ils pouvaient terminer le texte euh:: 

clôturer le texte avec encore:::: une phrase interrogative  >  qu'est-ce 

que ça veut dire  >  que le débat est encore ouvert /./ et qu'ils n'ont pas 

tranché/ bon vous écrivez  >   
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Cours № 3 

Enregistré le samedi, 15 février 2008 avec une classe de 3ème  

Année Secondaire 

 

 

1. P1: bon ça y est >vous prenez la page 81/./ vous li/ vous lisez faire 

le point /./ page 81 

2. silence (les élèves lisent) 

3. P2: donc /./ qu'est-ce qu'on nous dit dans faire le point > /../ pour 

convaincre /./ l'émetteur choisit de présenter sa thèse et ses 

arguments suivant l'organisation qui lui semble la plus efficace 

pour atteindre son but /./ ici::: ça dépend de la stratégie tracée par 

celui qui argumente /./ chacun a/ comme on dit/ sa technique / 

comment je vais présenter mon argumentaire > ça/ ça dépend de 

moi /./ comment je conçois ma technique /./ comment je conçois 

ma stratégie argumentative > et cela aussi se fait/ il y a un autre 

paramètre qui entre en jeu aussi /./ c'est à qui on s'adresse /./ c'est 

clair > c'est aussi /../ le récepteur à qui on s'adresse /./ c'est en 

fonction du récepteur aussi /../ on peut élaborer notre stratégie 

argumentative / il peut choisir de s'appuyer ou non sur la thèse de 

l'adversaire /./ de présenter un seul ou plusieurs arguments/./ 

chaque argumentation est donc organisée suivant un circuit 

argumentatif qui lui est propre /./ donc ici c'est un petit peu une 

touche personnelle si l'on veut /./ c'est clair > mon a/ mon 

argumentation ne va pas ressembler à une autre/ c'est clair > 

pourquoi > pa'ce que c'est ma conception personnelle/./ j' l'ai /./ j' 

l'ai conçue comme ça /./ je l'ai élaborée comme ça /./  en fonction 

du récepteur auquel je m'adresse /./ donc /./ ça sera beaucoup plus 

personnel /./ c'est clair > peut être que d'autres auront choisi / peut 
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être d'autres arguments /./ c'est clair > donc/./ chacun a sa stratégie/ 

sa façon de voir les choses comme on dit /./ donc /./ et dans la 

phrase / il peut choisir de s'appuyer ou non sur la thèse de 

l'adversaire > ici c'est une technique/ on verra après dan::: dans la 

séquence 2 /../ comment > celui qui argumente peut reprendre 

l'argument /./ de son adversaire /./ pour mieux le casser /…/ c'est 

clair > on peut reprendre l'argument de l'adversaire mais on le 

prend / c'est aussi dans l'intention de le casser /./ je le reprends pas 

comme ça /./ je ne reconnais pas  la vérité de son argument /./ c'est 

comme:::: lorsqu'on dit ici/./ l'homme est le seul être vivant  qui 

sache qu'il doit mourir /./ c'est/ lorsqu'il me présente un argument 

comme ça /./ moi j'/ je peux lui donner un contre argument mais je 

lui dis mais il ne sait pas quand il va mourir /.../ c'est clair > donc 

d'un autre côté l'être humain est favorisé par Dieu par rapport aux 

autres êtres vivants mais d'un autre côté il est présenté comme 

défavorisé /./ pa'ce que lorsqu'il s'agit de la date de la mort/./ il n'a 

plus cette faveur / il ne sais pas /./ donc il rejoint un petit peu l'autre 

catégorie /…/ quelqu'un qui te dit ça > on peut le contre 

argumenter / lui donner un autre argument /./ mais il ne sais pas  

quand il va mourir /../ donc je peux reprendre l'argument d'un 

adversaire pour mieux le casser /./ je reconnais un petit peu la 

vérité de l'argument mais je l'infirme avec un argument encore plus 

fort /./ bon vous écrivez faire le point / vite > /…/ vite > 

4. silence  (les élèves recopient cette partie  "Faire le point" qui figure 

sur leurs manuels) 

5. P3: allez à la page 88/./ 89 ceux qui ont terminés /…/ bon /../ dans 

cette partie /./ les connecteurs /./ c'est-à-dire les mots qui nous 

permettent d'exprimer /./ notre opinion dans un discours/./ donc 

dans la première:::: /../ dans le premier sous- titre/./ faire passer son 



 148

opinion dans un discours /../ celui qui argumente ne se contente pas 

d'assembler des arguments /./ d'organiser un raisonnement qui soit 

le plus cohérent possible /../ il doit parfois et souvent même/./ si 

c'est nécessaire /./ prendre position /./ se manifester dans son 

discours pour emporter la conviction /../ c'est clair  > donc /./ il doit 

se manifester lui-même pour convaincre /../ donc /./ quels sont les 

moyens / justement /./ qu'il va utiliser  > pour qu'il marque sa 

présence /./ vous avez /./ exprimer un point de vue personnel /./ 

quels sont les mots ou bien les expressions  qui nous permettent de 

le faire  >/./ selon moi /./ à mon avis /./ en ce qui me concerne /./ 

pour ma part /./ d'après moi /./ je pense que /./ il me semble que 

/../ qui peut m'utiliser une de ces expressions pour exprimer son 

point de vue concernant le problème qu'on avait vu dans le texte  > 

/…/ le problème qu'on avait vu dans le texte /./ qui peut mettre une 

de ces expressions dans une phrase > pour justement donner son 

point de vue /./ Zahaf 

6. E8: à mon avis /./ il ne faut pas dire la vérité au malade 

7. P4: à mon avis /./ il ne faut pas dire la vérité au malade 

(l'enseignant porte l'exemple au le tableau 

8. silence 

9. P9: et après ça/./ qu'est- ce qu'on doit dire >  

10. E1 E2 En: XXX 

11. P10: voilà /./ on doit argumenter /…/ bon /./ exprimer ce qui est 

certain /../ il est certain que /./ il est indéniable que /./ il est 

incontestable que /./ il va de soi /./ qui peut m'utiliser une de ces 

expressions aussi pour le problème qu'on avait vu dans le texte  >  

12. E2: monsieur  > 

13. P11: oui 

14. E2: il est certain que la vérité est mieux que le mensonge  
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15. P12: que la vérité est mieux que le mensonge /./ encore /.../ ici 

exprimer ce qui est certain /./ quelque chose de sûr et certain /./  

16. E2: à mon avis 

17. P13: c'est des expressions/ non à mon avis c'est autre chose 

18. E2: ah::: 

19. P14: par exemple /./ vous pouvez utiliser /../ l'idée /./ du dernier 

paragraphe /./ de la conclusion générale /../ il est certain que/ le 

dernier paragraphe/…/ que les rapports/ 

20. E2: les rapports/ 

21. P15: voilà /./ médecin- malade gagnent beaucoup lorsque la vérité 

est connue /./ c'est clair > c'est clair > /../ il est certain que les 

rapports médecin- malade gagnent énormément lorsque la vérité 

est connue (l'enseignant écrit la phrase) /./ et /./ vous avez après /./ 

exprimer ce qui n'est pas certain /./ il est probable que /./ il se peut 

que /./ il est possible que /./ il serait étonnant que /./ et on a déjà vu 

ça dans un exercice /./ la certitude et l'incertitude 

22. E1 E2 En: oui monsieur 

23. P16: hein> il paraît /./ il semble /../ bon /./ qui peut utiliser ça > 

24. silence 

25. P17: le contraire de ce que nous avons exprimé /…/ 

26. silence 

27. P18: il se peut que les rapports médecin- malade ne gagnent pas /./ 

lorsque la vérité est connue /../ le contraire /./ c'est clair > là /./ on 

a affirmé une chose /./ là /./ on est dans l'incertitude/./ lorsqu'on est 

dans l'incertitude on peut reprendre ça et dire que /./ il est incertain 

/ par exemple/ que les rapports médecin- malade gagnent 

énormément lorsque la vérité est connus 

28. E2: monsieur 

29. P19: oui 
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30. E2: XXX  

31. P20: reprend > mais aussi 

32. E2: XXX 

33. P21: oui mais /./ cela dépend aussi de ce que tu as dit avant /./ hein 

> parce que /./ lorsque tu commences mais aussi /./ mais tu vas /./ 

ce qui va être dit va s'opposer à ce qui a été dit /../ donc/./ cela 

dépend de ce que tu aurais donné da/d'abord comme/…/ comme 

argument avant /…/ pour insister /./ non seulement /.../ mais aussi  

/./ là /./ vous avez la formule non seulement /./ et vous avez les 

trois points de suspension /./ qu'est-ce que ça veut dire > ça veut 

dire qu'il y a un vide /./ vous devez mettre quelque chose /../ et /./ 

mais aussi /./ donc /./ vous avez/./ encore même /./ à plus forte 

raison /./ d'autant plus que /…/ d'accord > ça /./ ce sont des/ des 

formules pour montrer son insistance /./ pour insister sur quelque 

chose /…/ indiquer ce qui se ressemble /./ il en va de même /./ on 

retrouve le/ la même /./ de façon identique /./ également /./ de 

même que /…/ mettre en relief /./ c'est vide qui /./ c'est que /./ c'est 

que /./ ce qui/  

34.  E2: monsieur > XXX 

35. P22: mettre en relief/./ c'est un petit peu faire sortir du tas /./ le 

faire apparaître /./ le mettre en valeur /../ c'est clair > tu peux/ tu 

veux insister sur un trait par exemple euh::: sur la responsabilité/ 

par exemple du malade /../ ou bien sur son respect en tant qu'être 

humain /../ tu peux /cette partie là/./ la mettre en valeur /./ avec 

l'une de ces formules /../ pour insister sur ce point /./ tu veux mettre 

ce point en valeur /./ que l'homme en tant qu'être humain on doit le 

respecter /./ c'est un être humain /./ c'est clair > donc /./ tu veux 

insister sur ça > tu veux mettre en valeur ça > tu utilise une de ces 

expressions /./ c'est clair > /…/ attirer l'attention du locuteur /./ 
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notons que /./ sait-on que /./ précisons que /./ rappelons que /./ il 

faut mentionner que /./ et ainsi de suite /../ expliquer un détail /./ 

c'est-à-dire /./ ce qui veut dire /./ ce qui signifie /…/ et éviter un 

malentendu /./ bien loin de /./ non pas pour/ mais /./ euh::: par 

exemple /./ ce n'est pas /./ mais c'est /./ là où il y a des vides /./ là 

où il y a des points d'interrogation/./ il faut mettre quelque chose /./ 

ça dépend du texte qu'on utilise euh:::: ou bien du thème qu'on:::: 

qu'on est entrain de débattre /./ c'est clair >  

36. silence 

37. P23: on prend maintenant la page :::: la page 119 /../ donc /./ nous 

allons transformer des phrases /./ vous avez un exemple /./ on vous 

dit /./ transforme les phrases suivantes en utilisant une conjonction 

de subordination /./ exemple /./ les syndicats réclament des 

augmentations /./  les prix ne cessent d'augmenter /../ la 

transformation de cette phrase avec une conjonction de 

subordination /./  les syndicats à réclamer des augmentations des 

salaires parce que les prix ne cessent d'augmenter/ ./ ici /./ la 

conjonction qu'on a utilisée c'est quoi > 

38. E1 E2 En: parce que 

39. P24: parce que /./ voilà /./ donc /./ nous avons /./ l'entraîneur a mal 

préparé son équipe /./ elle a perdu le match (l'enseignant porte la 

phrase au tableau) /./ qui veut la transformer > /../ allez /./ qui veut 

passer au tableau >  /…/ Zahaf tu passes /…/ regardez ici /./ 

l'entraîneur a mal préparé son équipe /./ elle a perdu le match 

40. E8: XXX 

41. P25: donc /./ cette phrase là /./ comment elle fonctionne par rapport 

à celle-ci > 

42. E8: euh:: la cause 

43. P26: la conséquence / 
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44. E3: la conséquence 

45. P27: la conséquence /./ ça /./ c'est la cause /./ bon /./ comment vous 

pouvez exprimer ce rapport > 

46. E2: monsieur > 

47. P28: oui  

48. E2: euh:: l'entraîneur a mal préparé son équipe alors elle a perdu le 

match 

49. P29: oui /./ quoi aussi > vous avez plein d'autres conjonctions qui  

servent à exprimer la conséquence /./ on les a vues /./ rappelez- 

vous > 

50. E8: monsieur > 

51. P30: oui  

52. E8: l'entraîneur euh: a mal préparé son équipe parce que/ 

53. P31: non /./ attention /./ regardez bien /./ où est la cause et /./ quelle 

est la conséquence dans l'exemple donné > 

54.  E2: monsieur /./ l'équipe a perdu / 

55. P32: voilà /./  avec parce que  /./ je mets la conséquence en premier 

puis la cause /./ vas-y 

56. E2: l'équipe a perdu  le match parce que l'entraîneur a mal préparé 

son équipe 

57. P33: vous pouvez utiliser la nominalisation avec à cause de /./ 

qu'est-ce que vous allez nominaliser ici  > 

58. E1 E2 En: préparé 

59. P34: oui/./ ici /./ vous avez mal /./ mais lorsque vous allez 

nominaliser il faudrait un adjectif qualificatif /./ vous ne pouvez 

pas reprendre mal 

60. E3: monsieur XXX 

61. P35: quel est l'adjectif qualificatif qui a le même sens > 

62. silence 
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63. P36: il est simple /./ vous le connaissez /../ très simple /./ hein > 

64. silence 

65. P37: il est simple /./ l'adjectif qualificatif > 

66. silence 

67. P38: l'entraîneur a mal préparé son équipe /./ donc /./ il a fait une 

/../ une > 

68. E2: fausse > 

69. P39: pas fausse /./ préparation /./ elle n'est pas bien /./ on dit qu'elle 

est > 

70. E2 E3: mauvais 

71. P40: très bien /./ mauvaise /../ la/ la mauvaise préparation /…/ qui 

est- ce qui veut m' donner la bonne transformation  > 

72. silence 

73. P41: tu réponds Zaha/ euh: Zaghloul > tu essaies de trouver la 

bonne formulation  

74. E9: à cause de/ 

75. P42: tu commences par la conséquence /../ la conséquence /./ j'ai 

dit attention à la cohérence heu dans les phrases elles-mêmes /./ 

dans les phrases /./ la grammaticalité quoi 

76. E9: euh:: l'équipe/ 

77. P43: voilà /./ continue > 

78. E9: l'équipe euh:: a perdu euh le match à cause de la mauvaise 

préparation 

79. P44: troisième:::: phrase /../ donc /./ j'écris la phrase /../ les prix des 

billets d'avions baisse (l'enseignant écrit la phrase au fur et à 

mesure) /./ point /./ le nombre des passagers augmente /../ le prix 

des billets baisse /./ le nombre des passagers augmente /../ nous 

avons cause à effet ici /./ cause à effet /./ comment vous allez faire 

> allez /./ je ne dis rien  
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80. silence 

81. P45: allez-y > 

82. silence 

83. P46: cause à effet /./ quelle est la première phrase que vous mettez 

> quelle est la deuxième > 

84. E1 E2 En: XXX 

85. P47: le prix vous le mettez en premier/ première position ou bien 

en deuxième position > 

86. E3: deuxième 

87. P48: ah non monsieur 

88. E2: première /./ c'est la cause 

89. P49: oui /./ comment vous allez exprimer ce rapport de cause à 

effet  ici > à l'aide de quelle conjonction > /../ oui  /./ vas-y Rahal > 

90. E10: XXX 

91. P50: vas-y /../ pourquoi non /../ vas-y /./ qu'est-ce que tu as dit > 

vas-y  

92. E10: euh:: euh: les prix des euh billets baissent alors  euh:: le no/ 

nombre de passagers/ 

93. P51: voilà /./ très bien /./ bon vous écrivez      
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 Cours № 4 

Enregistré le samedi, 18 février 2008 avec une classe de 2ème  

Année Secondaire 
 

1. P1: tu mets la date /./ le projet 2 /./ activités de langue /./ chu:::::::t 

/…/ 

2. (bavardage des élèves) 

3. P2: ouvre ton livre à la page 72 /…/ la page 72 /…/ la page 72 /…/ 

bien sûr donc /./ tu mets/ on va voir les relations logiques explicites 

(l'enseignante note l'intitulé de l'activité au le tableau) /…/ bien /../ 

on a un petit texte support /./ en route pour le futur /./ commence à 

lire mademoiselle /./ Guechi 

4. E9: XXX (l'élève lit le texte support intitulé: En route pour le futur) 

5. P3: bien /./ nous avons juste après /./ un petit questionnaire qui va 

nous permettre d'arriver > à::::::/ à:::::: notre cours /./ si vous 

voulez /./ donc /./ première question /./ qu'est-ce qu'on nous 

demande > mademoiselle Nezzar > 

6. E15: pourquoi les euh::: les XXX se sont posés (ées) sur Mars > 

7. P4: oui /./ est-ce que tu peux me donner la réponse > bien sûr /./ en 

la tirant du texte hein > 

8. E2: XXX 

9. P5: oui /./ vas-y 

10. E2: ce sont euh:: XXX se sont posés (ées) sur la planète Mars pour 

envoyer des images 

11. P6: bien donc /./ trace / nous allons maintenant  /../ choisir/ ou bien 

constituer un corpus à partir duquel /./ nous allons voir les relations 

logiques explicites /../ prends cette phrase /./ les sondes se sont 

posées sur Mars pour nous envoyer des images /./ là /./ il s'agit de 
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la planète Mars /../ quel rapport logique nous avons dans cette 

phrase > hein > 

12. silence 

13. P7: pourquoi venez- vous au lycée > 

14. E1 E2 En: la cause /./ la cause 

15. P8: attention /../ ne dîtes pas n'importe quoi /./ réfléchissez > /…/ 

réponds à ma question > /./  pourquoi viens- tu au lycée > 

16. E2: pour les études 

17. E3: but /./ le but 

18. P9: l'expression > 

19. E3: du but 

20. P10: du but /./ voilà /./ donc /./  au stylo vert /./ c'est le but /…/ 

deuxième phrase 

21. E3: madame> 

22. P11: oui 

23. E3: XXX 

24. P12: bien /./ écrit cette phrase > /…/ l'exploration ne fait que 

commencer car le voyage est long pour atteindre la planète rouge 

/./ dans cette phrase là /./ de quoi s'agit- il > 

25. E1 E2 En: la cause 

26. P13: la cause /./ il s'agit de la /…/ troisième question > 

27. E9: madame > 

28. P14: oui Benachour  

29. E6: euh:::: la station euh:: spatiale va effectuer des XXX 

30. P15: oui /./ quel rapport tu retrouves > 

31. E2: pour  

32. P16: pour /./ c'est l'expression > 

33. E2: but 
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34. P17: du but /./ prends ta phrase /./ la station spatiale va effectuer 

des expériences pour > donnez- moi mademoiselle Benaissa > 

35. E1: pour voir si la / on peut faire pousser des plantes dans l'espace 

36. P18: oui /…/ je retrouve l'expression du but /…/ bien sûr /./ si on 

continue si vous voulez à euh::: chercher d'autres phrases /./ dans le 

texte /./ je ne peux pas trouver d'autres réponses /./ ou bien d'autres 

rapports logiques / quelle est l'autre question que nous avons > 

/…./ à partir de ce petit corpus /./ tu peux arriver à la remarque 

suivante /./ donc /./ dans un énoncé /../ généralement  /./ il est 

constitué si vous voulez d'informations / parce que n'oublie pas que 

là /./ nous sommes entrain de faire le texte / bon le plaidoyer etc. / 

mais là /./ c'est plutôt un texte:::: / il reste toujours explicatif /./ oui 

/./ donc /./ tu peux avoir des informations essentielles /./ des 

illustrations etc / sur ton cahier /./ tu prends une remarque /./ tu 

écris retenons /./ retenons /…/ dans un énoncé /./ les éléments 

porteurs de sens / tu as la page 73 /./ dans un énoncé /./ les 

éléments porteurs de sens sont disposés /./  là /./ tu peux le mettre 

au stylo vert ça /./ hein > sont disposés de façon à exprimer un 

rapport logique /./ pourquoi je parle d'informations essentielles ou 

bien d'illustrations > parce que j'ai utilisé / si vous voulez une 

question et la réponse /./ c'était pas le rapport logique /./ oui ou non 

/../ voilà /./ donc /./ ce que vous m'avez donné exprime un rapport 

logique /./ tu souligne cette phrase /./ sont disposés de façon à 

exprimer / au stylo vert / un rapport logique /../ rappelles- moi les 

principales relations logiques que tu connais > oui > 

37. E1 E2 En: la cause /./ le but /./ la conséquence XXX 

38. P19: bien sûr /./ dans le corpus que nous avons::::: pris sur nos 

cahiers  /./  nous n'avons que la cause et le but /./ oui /./ donc /./ à la 

ligne /./ tu mets /./ les principales relations logiques sont / au stylo 
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vert / la cause /./ la conséquence /./ on a vu ces deux points /./ tu te 

rappelles > on  a très bien travaillé la cause et la conséquence /./ 

virgule /./ l'opposition /./ le but /./ l'hypothèse /…/ donc /./ d'après 

vous /./ est- ce que ces rapports syntaxiques /./ ces rapports 

logiques /./ sont- ils exprimés d'une manière directe > /./ ou une 

manière indirecte > 

39. E1 E2 En: directe 

40. P20: directe /./ d'où l'emploi de l'articulateur > regardez ce que j'ai 

encadré > 

41. E1 E2 En: car /./ pour    

42. P21: car /./ pour /./ si je continue à donner d'autres exemples /./ je 

dis par exemple /./ j'ai /./ j'ai trop veillé hier /./ par conséquent /./ je 

n'ai pas pu me lever tôt /./ donc /./ ça c'est la > 

43. E1 E2 En: conséquence 

44. P22: exprimée par > /./ l'articulateur > 

45. E1 E2 En: par conséquent  

46. P23: voilà /./ donc euh::: sur ton cahier /./ tu mets / pourquoi j' t'ai 

posé cette question > bon /./ tu dis euh::::: nous avons appris que là 

/./ c'est un / c'est une relation logique explici/ euh: plutôt directe /./ 

donc /./ c'est ça ce que je veux dire par relation logique explicite /./ 

hein > qui est explicite /./ il est direct /./ le contraire c'est > 

47. E1 E2 En: implicite 

48. P24: implicite /./ qui veut dire sous-entendu /./ voilà /./ sous-

entendu /./ indirect /./ voilà /./ donc  là /./ vous voyez que nous 

avons changé  euh::: un petit peu les mots /./ au lieu de travailler 

directement /./ ça c'est le nouveau programme qui le demande hein 

> au lieu de travailler directement les rapports / les rapports 

logiques /./ comme on a l'habitude de le faire /./ bien sûr /./ il y a 
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une nouvelle euh:: manière de /../ l'apprendre aux élèves /./ ceci dit 

/./ donc /./ je reviens /./ qu'est-ce que je vous ai dit > 

49. E3: le but /./ l'hypothèse  

50. P25: le but /./ l'hypothèse /./ à la ligne /./ ces relations logiques /./ 

ces relations logiques /./ peuvent être exprimées /./ peuvent être 

exprimées/ au stylo vert / explicitement /./  explicitement /./ par 

des outils 

51. E1: XXX 

52. P26: explicitement /./ c'est écris sur / regardes ton livre 

mademoiselle Benamira > /…/ ces relations logiques  peuvent être 

exprimées par des outils / au stylo vert / tu écris ça /./ par des outils 

grammaticaux /…/  par des outils grammaticaux ou lexicaux hein 

> /…/ les outils grammaticaux ce sont bien sûr les articulateurs qui 

expriment un rapport syntaxique tels que pour /./ car /./  par 

conséquent /./ etc /./ donc /./ par des outils grammaticaux ou 

lexicaux  /…/ donc /./ ça c'est implicitement /./ virgule /./ ou impli/ 

pardon / ce que j'ai dit c'était explicitement /./ maintenant  /./ ou 

implicitement /./ au stylo vert /./ ou implicitement  /../ à travers la 

ponctuation /./ tu mets au stylo vert /./ à travers la ponctuation /…./ 

maintenant /./ je vais euh:::: vous donner un tableau /../ dans lequel 

nous avons les principaux outils grammaticaux qui expriment les 

relations > 

53. E1 E2 En: logiques 

54. P27: tu mets donc /./ comme titre /./ les principaux outils / à la 

ligne /./ oui /./ les principaux /../ outils grammaticaux /./ qui /./ 

expriment /./ les relations logiques /…/ qui expriment les relations 

logiques /…/ donc là /./ tu peux présenter ça sous forme d'un 

tableau /…/ de quatre colonnes /../ on va voir les différents rapports 

/../ syntaxiques /./ les conjonctions de coordination /../ conjonctions 
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de subordination /../ comme tu peux exprimer aussi les rapports 

syntaxiques par un adverbe /./ donc là /./ tu vas voir /../ les 

différents rapports /…./ 

55. silence (les élèves reproduisent le tableau sur leurs cahiers) 

56. P28: bien /./ on commence par le premier rapport /./ syntaxique/ 

57. E1 E2 En: l'accord     

58. P29: l'accord /./ ce que tu vas avoir là /./ sur euh:: ce tableau là /./ tu 

dois le garder /./ le connaître hein > /…/ rappelles-moi les 

conjonctions de coordination que tu connais > 

59. E1 E2 En: madame /./ madame > 

60. P30: oui  

61. E3: mais /./ ou /./ et /./ donc /./ or /./ ni /./ car 

62. P31: voilà /./ mais /./ ou /./ et /./ donc /./ or /./ ni /./ car /./ donc /./ la 

première colonne /./ on va trouver certainement /./ des 

conjonctions/ euh / plutôt euh::: dans chaque:::: cas /./ une /./  et 

euh::: /./ des coordinations que vous venez de donner /./ donc 

commence par car /…/ car exprime > 

63. E1 E2 En: la cause 

64. P32: oui /…/ co/ euh::::/ ./ cite –moi les conjonctions de 

subordination qui expriment l'accord /./ on a déjà vu ça hein > 

65. E1 E2 En: oui XXX 

66. P33: oui /./ allez /./ levez le doigt /./ donnez-moi ce que vous 

connaissez /../ oui > 

67. E2: XXX 

68. P34: ouais /./ tu te rappelles euh::: /./ voilà /./ grâce à /./ à cause de 

/./ comment peux-tu différencier l'emploi de grâce à et à cause de > 

qu'est-ce que je t'ai appris > 

69. E3: XXX 
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70. P35: lorsque la cause est /../ positive /./ tu emploies grâce à /../ oui 

généralement tu as une:::: /../ une cause qui est positive /./ bien /…/ 

l'adverbe ici /./ tu as /./ en effet /./  hein > /../ complète ton tableau  

/./ donc /./ conjonction de coordination /./ car /./ de subordination 

/./ tu écris /./ parce que /./ ce que tu as /../ puis /  

71. E1: XXX 

72. P36: comme /./ étant donné que /./ là je peux enrichir la cause /./ 

mais on a déjà vu ça hein > donc euh::: je le reprend pas /../ 

l'adverbe /./ tu as /./ en effet /./ en effet /../ les conjonctions de 

coordination qui expriment la conséquence > vous me les 

rappelez> 

73. E3: donc 

74. P37: oui /./ tu as / 

75. E3: donc 

76. P38: donc /./ tu peux aussi ajouter le et  /../ rappelle-moi les 

conjonctions de subordination qui expriment la conséquence > 

77. silence 

78. P39: oui 

79. E4: XXX 

80. P40: attends >  /./ j'ai interrogé ton camarade /./ oui 

81. E7: XXX 

82. P41: voilà /./ c'est bon /../ c'est bon  /../ c'est ça /../ bien sûr lui /./ il 

m'a donné conjonctions de subordinations et adverbes hein > il a 

donné les deux /../ tu complètes /./ conjonctions de subordination /./ 

de sorte que /./ si bien que /./ au point que /../ de manière que /../  

comme adverbes /../ c'est pourquoi /./ alors /./ aussi /./ aussi  

83. silence 

84. P42: bien /./ maintenant /./ nous passons au rapport d'opposition /../ 

les conjonctions de coordination qui peuvent exprimer l'opposition 
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/../ tu as /./ mais /./ or /./ tu as aussi et /./ tu l'ajoutes /./ mais /./ or 

/../ et  et  /…/ rappelle-moi les conjonctions de subordination qui 

expriment l'opposition > oui /./ j' vous écoute /./ Bendaoud > tu m' 

fais euh::/ lis > 

85. E13: bien que /./ encore que  

86. P43: oui /./ et les adverbes > qui t'aident à:::: reconnaître le rapport 

d'opposition > 

87. E1 E2 En: XXX 

88. P44: oui /./ une élève m' les donne > 

89. E1 E2 En: madame /./  madame /./ 

90. P45: vas- y Bendaoud 

91. E13: en contraire 

92. P46: au contraire  

93. E13: au contraire /./ en revanche /./ par contre/ 

94. P47: j' peux ajouter aussi  /../ alors /../  alors c'est un adverbe qui 

exprime l'opposition /../ alors que plutôt /./ pardon /./ parce que si 

je donne alors seul /./ c'est la conséquence /./ tu vois > donc /./ tu 

mets comme conjonction de coordination  /./ on écrit le /./ mais /./ 

le or /./ et le /./ et  /../  conjonctions de subordination  /../ alors que 

/./ tandis que /./ bien que /./ encore que /…/ donc /./ tu mets ça sur 

ton cahier  hein > au contraire /../ en revanche /…/ par contre /../ 

alors que/ 

95. E3: XXX 

96. P48: la même chose /./ ça peut être une conjonction de 

subordination /./ comme ça peut être un adverbe /../ maintenant /./ 

l'expression du but  /../ rapport de but 

97. E2: XXX 

98. P49: tu peux pas m' donner une conjonction de coordination qui 

exprime le but > elle n'est pas mentionnée là  
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99. E3: pour /./ pour  

100.P50: pour /./ c'est une conjonction de coordination > 

101. E1 E2 En: non /./ non  

102. P51: le et  /./ toujours le et /./ oui /./ donc /./ maintenant tu as le 

but /…/ les conjonctions de subordination maintenant /./ oui > 

103. E7: de crainte que /./ de peur que  

104. P52: oui 

105. E3: madame > 

106. P53: oui  

107. E3: madame /./ on peut ajouter de sorte que > 

108. P54: pour > /../ le but > jamais /../ de sorte que c'est pour 

l'expression du  /../      la conséquence /./ ah le but > oui /./ tu as raison 

/./ ici euh:::: de sorte que et::: de manière que /./ afin que /./ là /./ il faut 

pas comprendre euh:::::/ justement /./ on va les prendre après comme 

remarque /./ pour connaître s'il s'agit de l'expression du but ou  

l'expression de la conséquence /./ il faut voir le mode du verbe /./ donc 

/./ c'est comme ça que tu peux faire la /…/ différence euh:::: pour que 

et euh:::: afin que demandent /./ pour l'expression du but /./ le mode 

subjonctif /../ par contre /./ l'expression de la  conséquence tu trouves 

le mode indicatif /../ oui /./ donc /./ tu mets /../ pour que /./ afin  que / 

ta question toi >/./ tu m'as dit > /./  madame est-ce qu'on peut ajouter > 

109. E3: de sorte que  

110. P55: de sorte que > pour le but > 

111. E3: oui  

112. P56: non /./ non 

113. E2: pour la conséquence 

114. P57: oui /./ de sorte que c'est pour la conséquence hein > /…/ moi 

/./ la remarque que j'ai faite c'est à propos de /../ afin:::: que et de peur 

que hein > /…/ non /./ je regrette /./ pardon /./ c'est afin que  /…/ quel 
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est l'autre:::::: subordonnant que tu emploies pour la conséquence >  

hein > /…/ rappelle- moi ce qu'on a dit la dernière fois  > /…/ euh::: /./ 

oui /../ afin que et > /…/ pour que  /./ c'est ça /…/ l'adverbe 

maintenant /./ nous n'avons pas d'adverbe ici qui exprime le > 

115. E1 E2 En: but     

 116. P58: le but /./ bien     
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Tableau 1:Distribution du nombre d'occurrences des lexies du 

corpus. 

Unité lexicale Nombre d'occurence 
Argument 
Relever  
Retenir  
Thèse 
Texte 
Reprendre 
Citer   
Former  
S'exprimer 
Appeler  
Chercher 
Expliquer  
Corriger   
Antithèse 
Paragraphe 
Présenter 
Lire 
Ajouter 
Projet 
Mot 
Opinion  
Texte argumentatif 
Phrase 
Conjonction de subordination 
Rapport de subordination  
Cause 
Rédiger 
Bon  (texte) 
Voilà  
C'est bon 
Dire n'importe quoi 
Mauvais (emploi d'un mot)  
Auteur 
Partisans 
contraires 
Relation logique 
Conclusion générale 
Question 
Défendre 
Parler (employer un mot) 
Avoir affaire 
Adversaires 
Pour 
Défenseurs  

56 
52 
40 
39 
36 
36 
31 
31 
24 
23 
23 
23 
21 
20 
20 
19 
19 
18 
17 
17 
17 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
14 
14 
13 
13 
13 
12 
12 
12 
12 
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Plaidoyer 
S'écrire 
Compléter 
Réaliser  
Synthétiser 
Adverbe  
Avis 
Expression 
Verbe 
Récapituler   
Auto- évaluation   
Détracteurs 
Parfait 
Petit (texte) 
Problème 
Partie   
Exemple 
Relation explicite 
Devrait être capable de 
Objectif à atteindre 
Contre 
Rapport d'opposition 
Conjonction de coordination 
Outils lexicaux 
Prendre position 
Convaincre 
Remarque 
Indiquer  
Idée 
Lexique  
Relation directe 
Type de texte 
Antonyme 
Evaluation diagnostique 
Objectif  
Cahier  
Transformer  
Stratégie argumentative 
Texte explicatif  
Résumé   
Point de vue 
Titre 
Outils grammaticaux   
Argumenter 
Contre argument 
Enoncé 
Sujet (thème) 
Information 
Tableau 
articulateur  
phrase simple 
Accord 

12 
12 
12 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
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Emploi 
Point 
Adjectif qualificatif 
Nominaliser  
Trait  
Réquisitoire  
Raisonnement 
Induction 
Formule 
Incertitude  
Récepteur 
Transition  
Préfixe 
Formule 
Evaluation certificative 
Faire le point 
Phase de négociation 
Technique 
Camarade 
Intéressante (idée) 
Synonyme 
Signale (indique) 
Argumentation   
Discours argumentatif 
Explication  
Corpus  
Réponse 
Rapport syntaxique  
Plan du texte 
Plan argumentatif  
Cas 
Dictionnaire 
Relation indirecte 
Fonctionnement 
Discours  
Débat 
Illustration 
Terme 
Destinataire 
Structure 
Procès 
Eléments porteurs de sens 
Exercice  
Séquence 
Activité de langue  
Faire le point  
Critique  
Abréviation 
Préfixation 
Emetteur  
Propos 
Locuteur 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Tiret  
Ecriture 
Enonciateur 
Déduction 
Certitude  
Cohérent 
Texte support  
Trois points de suspension 
Point d'interrogation 
Phrase interrogative 
Virgule 
Nominalisation  
Nom 
Pronom  
Persuader  
Connecteurs 
Mode subjonctif 
Mode indicatif 
Hypothèse 
Intention (de communication) 
Dialectique  
Cohérence textuelle 
Présent 
Interprétation  
Questionnaire  
Texte documentaire 
Plan du texte 
Compte rendu 
Synthèse 
Etude lexicale 
Formulation    
Classe  
Valeur 
Claire 
Nouvelle manière 
grammaticalité 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

Nombre de lexies: 185 Nombre des occurrences: 1568 
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Tableau 2: Grille d'analyse des lexies métalinguistiques. 

Paramètres Catégories Sous-catégories 

1. Linguistique: mot, 

énoncé, antonyme… 

2. Didactique: 

séquence, évaluation, 

souligner… 

 

 

1. selon le type de 

métalangage 

3. Général (de 

vulgarisation): clair, 

bon, petit… 

 

1. Référence à des unités 

linguistiques:phrase,verbe, 

argumentation, thèse… … 

  

2. Référence aux 

propriétés des unités  

linguistiques: veut dire, 

commence, s'écrit… 

3. Référence aux 

relations entre les unités 

linguistiques: synonyme, 

opposés… 

 

 

1. Référence à des 

notions linguistiques 

ou textuelles 

4. Référence aux 

transformations: 

nominalisation, compléter, 

accord… 

2. selon le type de 

référence  

2. Référence à des  
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jugements 

d'appréciation: très 

bien, voilà, c'est bon… 

3. Référence à une 

terminologie 

didactique 

1. Sémantique: de 

même sens, 

interprétation….  

2. Syntaxe: 

cohérence, 

subordonnant, former, 

conjonction de 

coordination, … 

3. Morphologie: 

s'écrivent, ajouter,  

  

3.  selon le 

domaine 

linguistique 

4. Stylistique: texte 

argumentatif, 

conclusion, 

introduction… 

 

 

 

 

 



 172

Tableau 3: Distribution du nombre d'occurrences des lexies 

du métalangage linguistique. 

 

 

 

 

 

 

 

Unité lexicale Nombre d'occurence 
Argument 
Thèse 
Texte  
Antithèse 
Paragraphe  
Mot 
Texte argumentatif 
Phrase 
Conjonction de subordination 
Rapport de subordination  
Auteur 
Partisans 
Contraires  
Relation logique 
Conclusion générale 
Question 
Adversaires 
Pour 
Défenseurs  
Plaidoyer 
Adverbe  
Expression 
Verbe   
Détracteurs  
Relation explicite 
Rapport d'opposition 
Conjonction de coordination 
Outils lexicaux 
Convaincre 
Remarquer  
Lexique  
Relation directe 
Type de texte 
Antonyme 
 

56 
39 
36 
20 
20 
17 
16 
16 
16 
16 
15 
15 
15 
14 
14 
13 
12 
12 
12 
12 
10 
10 
10 
9 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 

 
Nombre total des lexies: 445 
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Tableau 4: Distribution du nombre d'occurrences des lexies 

du métalangage didactique. 

 
Unité lexicale Nombre d'occurence 

Relever  
Retenir  
Reprendre 
Citer   
Former  
S'exprimer 
Appeler  
Chercher 
Expliquer  
Corriger  
Présenter 
Lire 
Ajouter 
Projet 
Rédiger 
S'écrire 
Compléter 
Réaliser  
Synthétiser 
Récapituler   
Auto- évaluation 
Devrait être capable de 
Objectif à atteindre 
Indiquer 
Evaluation diagnostique 
Objectif  
  

52 
40 
36 
31 
31 
24 
23 
23 
23 
21 
19 
19 
18 
17 
16 
12 
12 
11 
11 
10 
10 
8 
8 
6 
5 
5 
 
Nombre total des lexies: 607  

 

Tableau 5: Distribution du nombre d'occurrences des lexies 

du métalangage de vulgarisation. 

 
Unité lexicale Nombre d'occurence 

Bon  (texte) 
Voilà  
C'est bon 
Dire n'importe quoi 
Mauvais (emploi d'un mot) 
Parler (employer un mot) 
Avoir affaire 
Parfait 
Petit (texte) 
Problème 
Partie 

16 
16 
15 
15 
15 
13 
12 
9 
9 
8 
8 

Nombre total des lexies:136 
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Tableau 6: Distribution du nombre d'occurrences des lexies du 

métalangage selon le type de référence. 

 
 

 

 

 

 

Référence à des notions linguistiques ou textuelles. Référence à 
des jugements 
d'appréciation. 

Référence à des 
notions 
employées en 
didactique 

 
 

Référence aux 
unités 
linguistiques ou 
faits textuels. 

Référence aux 
propriétés des 
unités 
linguistiques. 

Référence aux 
relations entre 

les unités 

Référence aux 
opérations de 
transformation  

Argument 
Thèse 
Texte  
Antithèse  
Paragraphe 
Mot  
Opinion  
Texte 
argumentatif 
Phrase  
Conjonction de 
subordination 
Auteur  
Partisans  
Conclusion 
générale 
Question 
Adversaires  
Défenseurs  
Plaidoyer 
Adverbe  
Avis  
Expression de 
cause 
Verbe  
Détracteurs 
Problème 
Partie 
Conjonction de 
coordination 
Outils lexicaux 
Lexique  
idée  

56 
39 
36 
20 
20 
17 
17 
16 

16 
16 

15 
15 
14 

13 
12 
12 
12 
10 
10 
10 

10 
9 
8 
8 
7 

6 
6 
5 

Bon (texte) 
 

S'écrire 
Pour 
Petit  
(texte) 
Contre  
Convaincre 
Indiquer 
Type de 
texte 

  

16 

12 
12 
9 

7 
6 
6 
5 

Rapport de 
subordination 
Rapport de 
cause 
Contraire  
Relation 
logique  
Relation 
explicite 
Rapport  
d'opposition 
Antonyme 
Relation 
directe  

16 

16 
15 
14 

8 

7 

5 
5 

Relever 
Retenir 
reprendre 
Citer  
Former  
Exprime  
Appeler  
Chercher  
Expliquer  
Corriger 
Lire  
Ajouter   
Rédiger  
Parler 
Compléter 
Réaliser  
Synthétiser 
Récapituler 
Remarquer 

   
  

52 
40 
36 
31 
31 
24 
23 
23 
23 
21 
19 
18 
16 
13 
12 
12 
12 
10 
6 

 
 
 
 
 
 

Voilà 
 

C'est bon 
 
Dire 
n'importe 
quoi 

 
Mauvais  

 
Parfait   

16 

16 

 
15 

 
15 

9 

 
 
 
 
 
 

Projet 
 

Avoir affaire 
 
Etre capable 
de … 
 
Objectif à 
atteindre 

 
Prendre 
position 
 
Evaluation 
diagnostique 

 
 

17 

12 

8 

8 
 
 
6 

5 

 448  73  86  450  71  56 
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Tableau 7: Distribution du nombre d'occurrences des lexies 

du métalangage selon le domaine linguistique. 

 
La sémantique La syntaxe La morphologie La stylistique Divers 
Reprendre 
(le sens du 
paragraphe) 

8 Relever (les 
verbes) 

 

6 Reprendre 
(la forme 
du verbe) 

 

2 Argument 
 
 

56 Projet 17 

 
Observer (le 

sens des 
arguments) 

11 
 

Reprendre (la 
phrase) 

 
 

5  
Observer 
(l'infinitif 
du verbe) 

2 
 

Relever (les 
arguments, la 

thèse, le plan du 
texte) 

46 
Voilà 16 

Exprimer 24 Observer (la 
phrase) 

6 Former 31 Retenir 
 

40 C'est bon 16 

Appeler 23 Mot 17 Ajouter 18 Thèse 39 Dire 
n'importe 

quoi 

15 

Expliquer 23 Phrase 16 S'écrire 12 Texte 
 

36 Avoir 
affaire 

12 

Partisans 15 Conjonction 
de 

subordination 

16 Indiquer 5 Reprendre (la 
thèse) 

21 Réaliser 11 

Contraire 15 Rapport de 
subordination 

16   
Observer 

(l'argument) 

12 Auto- 
évaluation 

10 

Parler 13 Rapport de 
cause 

16  Chercher 23 parfait 9 

adversaires 12 Mauvais 
(emploi) 

15  Souligner 21 Devrait être 
capable de 

8 

Pour 12 Relation 
logique 

14  Antithèse 20 Objectif à 
atteindre 

8 

Défenseurs 12 Compléter 
(avec une 

conjonction 
de..) 

8  Paragraphe 20 Evaluation 
diagnostique 

5 

Compléter 
(les phrases 

14 Adverbe 10  Présenter 19 Objectif 5 

Synthétiser 11 Verbe 10  Lire 19  

Expression 
du… 

10 Relation 
explicite 

8  Opinion 17  

Récapituler 10 Rapport 
d'opposition 

7  Texte 
argumentatif 

16  

Détracteurs 9 Conjonction 
de 

coordination 

7  Rédiger 16  

Contre 7 Outils 
lexicaux 

6  Bon (texte) 16  

Lexique 6 Relation 
directe 

5  Auteurs 15  

Remarquer 
(le lexique) 

2   Conclusion 
générale 

14  

Antonyme 5   Question 13  
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   Défendre 13  

   Plaidoyer 12  

   Avis 10  

   Petit (texte) 9  

   Problème 9  

   Partie 9  

   Prendre position 6  

   Convaincre 6  

   Remarquer (les 
arguments 
présentés) 

4  

   Idée 5  

   Type de texte 5  

 232  88  70  567  131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


